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Il n'y a peut-être pas de preuve plus éclatante de l'immense progrès, qu'ont

fait les études orientales dans ces dernières 20-30 années, que le zèle avec lequel

on s'est mis à publier les catalogues des richesses manuscrites enfouies dans les

bibliothèques. On ne saurait se tromper sur le sens de ce mouvement: il est évi-

dent qu'il a été provoqué par la direction nouvelle qu'a prise l'étude des littératures

orientales. Considérées longtemps comme recueils de matériaux bons à exploiter

dans l'intérêt de l'histoire de tel ou tel peuple européen, dans l'intérêt de telle ou

telle théorie esthétique ou philosophique, jouant par conséquent un rôle secondaire

ou auxiliaire, elles tendent de plus en plus à devenir elles-mêmes le but et l'objet

principal des recherches et des efforts des orientalistes. On tâche d'approfondir le

développement intellectuel des peuples orientaux, qui nous ont laissé des littéra-

tures, de retracer toutes les phases de ce développement du génie oriental, indépen-

damment de ses relations plus ou moins étroites avec la civilisation européenne.

On a compris que l'histoire de l'humanité ne sera que fragmentaire aussi long-

temps qu'on n'aura pas étudié à fond l'histoire des peuples asiatiques; on a compris

que la recherche des lois historiques qui gouvernent les destinées de la société

humaine restera un travail passablement infructueux aussi longtemps qu'elle n'aura

pour base que le nombre de faits comparativement assez restreint fournis par l'hi-

stoire de l'Europe. La plus noble tâche des orientalistes sera donc toujours de

suivre pas h pas le développement intellectuel des différents peuples orientaux en

étudiant toutes les branches des littératures orientales, même celles, qui paraissent

les moins attrayantes et les plus hérissées de difScullés. Ce n'est que lorsqu'ils

auront accompli cette tâche jusqu'à un certain degré que les orientalistes auront le

droit d'exiger, que la science qu'on est convenu d'appeler la philosophie de l'histoire



rognante electns fuit sccnndus Plenipotentiarius ad procurandnm inter ambo Irapcria rccontissimac

pacis Pasaroviciensis negotium. E^iuidem fortunatos eos principes esse iudico quibus obtigerit agere

cum Tarcis per administros linguarum Orientalium iuxta atqae politicorura arcanorum peritos, adoo

ut mcrccnaria interpretum opora minime iudigeant, quibus plerumque praeter vocabulorum notitiam,

camque saepe tonuissimara, nuUa suppetit politici iuris prudentia. Communis itaque amicus doctis-

simus Pater Magister Joannellias , Bibliothccae Casanatonsis custos, hanc altcrara, nt aiebam, nici

oflicij partom tibi summa fide persolvct, et Catalogum eidera a me dudum tiansmissum humanissimc

redliibebit. Erit hoc, nt spero, meae erga amicos meos sincerae et constantis fidei arguraentam.

Cetenim etsi noster Catalogus, sicut ipse facile pcrspicies, mancus mutilusque foret, a plurimia

nihilominus Bibliothecis, iisque coleberrimis, avide expetitus fait, aieoutexbene multis paucissima

nobis superfuerint exemplaria; quorum quum unum ad manus eximii viri Josephi Assemani venisset

eo ferme tempore que Bibliotliecara Orientalem Cleraentino-Vaticanara , eruditum sane opus, molic-

batur, ex eo Indice comperit, inter exoticos codices meos exstare Catalogum tribus volumiiiibus cora-

prehensum, in quo deducta a pluribus saecalis série oranes scriptores caiusvis argument!, Arabes,

Persae, Turcae, suis locis distinctissime repraesentabantur. Hune porro Catalogum quum vir doctus

non parum ad lucubrationem, quara ipse meditabatur, coUaturum videret, supplex Summum Pontifi-

cem adiit, impetravitque ut ad Bibliothecam Vaticanam codices praedicti mitterentur pro eiusdera

Bibliothccae usu describendi. Sed quum hic Bononiae linguarum Orientalium antiqaarius nuUus ades-

set, ipseque aliis Eeipublicae curis essem distentus, codicnm praeterea confusus ordo fuisset, coactns

sum enimvero omissae expeditionis expetitorum librorum causas Pontifici exponere. Quare ipsura As-

somanum hue venire iussit, remquo per s>2 ipsum expedire. Ille vero non modo très memoratos co-

dices sibi, ut dixi, profuturos selegit, verura etiam comperto omnium voluminum numéro supra

cxpectationem maiore, totius Bibliothccae synopsim Latino sermone conScere decrevit, qu\e etiam

Catalogi generalis omnium codicum spociem nsumqae praeberet; tum quod sapientissimo Pontifici

rem gratissimam se facturum existimabat, tum etiam ut eruditorum Eeipublicae tam pretios.ie mercis

notitiam exhiberet: quod et féliciter confecit. Menses intra pancos perfectum hune in modum lima-

tumque opus Pontifex laudavit, et Bononiam ad Institntum transmitti mandavit, ut nirairum Orbs

nostra intelligeret, quam pretiosa monumenta universae literaturae, Hebraicae scilicet, Graecae, Ara-

bicae, Persicae, Turcicae et Illyricae, apud se recondila haberot. Et vero doctissimus iuxta atque

diligentissimus auctor Assemanus admirabili ordine atque perspicuitato codices omnes suo loco dis-

posuit, singulorum linguam, summaria, titulosque propriis cuiusque gentis characteribus eleganter

descriptos repraesentavit, et univorsum opus ad eam perfoctionem perduxit, ut ad vulgandum iiigens

hoc volumen nihil iam desiderandum vidcretur praeter typographorum curam.

Ex lectione porro illius synopsis (legi enim avidissime) animadverti statim haud abs re futn-

ram, si qnando istud opus in lucem prodiret, lectorera docere, quae fuerint mihi caus.ie pracdictos

codices coUigendi et alia insuper scitu digna obtexere de roliquiis Bibliothccae Corvinianie in urbe

Buda, nec non aliarum Biblioth^carnm, quae in Illyrico, Servia, Bulgaria atque Valachia celebrantur.

Ratus itaque hac via dictis maiorem fidem conciliatnra iri, decrevi in his, quas ad te scribo, literis

familiari ea libertate nti, quam mihi et amicitia nostra tuaque in me summa hnmanit;is tutissime

spondet: ut quem sciam apud omnes orbis nationes maxiinam adeptum esse famam eximiae doctri-

nale et in tractandis publicis negotiis prudentiae. Quae duo quidem et Komanae Ecclesiae miiorain

dies commoda allatura spero, tibi vero commoritos honores quandoque expodituri.

Vix dum pueritiae fines excesserara, et ex annis lumen rationis clarins mihi fulgere iam cepo-

rat, quum qnondam velut impellentis naturao impetum sensi vellicabatque mentera ut quaererem, qme

tandem vires, quae opes, quaeque pracsidia fiinestae Christiano nomini Turcarum gonti adforent.

Etenim a plerisque amplificari exaggerariquo fréquenter audiebam, Christianorumque principum opi-

bus arraisquo fîdenter anteponi: utpote qui victoriarum de Turcis relatarum amplissimnm praomiam

existimarent pacem iniquis etiam conditionibus redemptam. Omnes praeterea historiarum scriptores

sunimam esse Turcarum potentiam mihi praedicabant et invictum robur: illorum bollicas expedi-

tiones et famam bello partam mirifice extollentos: unde (nec id porro mirum) lectoribua tan-

tus metus ac trepidatio creabatur, ut Turcarum gentem esse propemodum insuperabilem iudica-

rcut. Sique vero ad ineundum contra barbaram nationem commune foodus ad Cliristianos principes



adbortationes prodirent, non iUas ad Christianornm zelum inflammandum virtutomquo acuondara factas
putares, sed ad commovendam dumtaxat commiserationem sapientum erga earundem auctores, utqui
immoderato zelo abrepti, absurda ac teraeraria consilia proponerent universam Christianovum Eem-
pubhcam pessumdatura. Eam quippe esso Othomanici imperii potentiam, quam nemo, nisi per sum-
mamtementatem,provocarepraesumat. Postremum videbam omnium propemodum Christianorum
pnnc.pum consilia molitionesque eo yergere, et yelut summum prudentiae apicem spectare ut pacedemum frui Lceret, quam quacumque via Turcarum Imperatori illis concedero libuisset; sivo quod
ita fieri e ro sua ille iudicaret, sive quod dona atque vectigalia Constantinopolitano tbrono stutis
temponbus pensitata pacem bello potiorom Turcis efficerent.

Haec dum mente revolyo historicorum fidem sequutus, quos in Ulis quoque aetatis meao cre-
pundns percurrere voluptas erat simulque recogito Turcas nec in Asia nec in Africa aut Europa
validum plerumqueobiceminyenisse.sedprincipum populorumque dissensionibus commode uses, impe-nmn longe lateque suum propagassc: ardens enimvero cupido me subiit per id temporis iuyenem
aetatis annum undeyigesimum agentem Constantinopolim adiré, ibique fîdelibns oculis rem explorare.
Annuit supplia optimus parens, etsi consanguinei plerique obsisterent. Quare iter ingredior una cum
Bailo Veneto quem eo ferme anno ad Otbomanicam Aulam a Republica destinari audieram. Isquo
luit Petrus Ceuramus yir summae prudentiae et constantiae, atque in hae parte liaud profccto minoran ecessoro .uo équité Procuratore Joanne Morosino, qui eius adyentum cupidus praestolabatur, nuo
Patriam postlimimo redire liceret, eoque otio honoribusque potiri, quos ob tôt legationes apud sum-mos Europae principes egregie et féliciter confectos iure merito sibi reposcere videbatur. Hac quamdu. occasions usus, ConstantinopoUm sub finem anni mdclxx.x tenui, ea ferme tempcstate

, quaOthomanorum prmcipum fastus eo provectus fuerat, ut yix ultra progredi posse yideretur; ut qui
finitnnis Pnncipibus non nisi pro re sua suoque compendio, aucta scilicet cum yicinorum oppressiono
propagataque dominatione, pacem hactenus pro beneflcio dare consueyissent. Praesenti vero annobellum Viennense animo coquentes, eo consilia omnia arma opesque converterant. Quod tamen ut
eyentus postea docuit, ipsis Turcis fatale ftiit et ruinas exordium: Deo nempe rerum causarum'que
eveuta ita disponente, ut quod ipsi Christiani necdum fieri posse credidorant, horribilis illa barbaro-rum irrupt.o in magnum Christianae Eeipublicao bonum yerteretur. Quin et ipsi principum legati in
Othomanica aula résidentes illatas contra omne fas et ius iniurias absorbere cogebantur et commodesecum agi pntare, si quietem donis, seu potius pensitationibus ao tributis pacisci licuisset. Cunctis
intcrea repidantibus et ad communem calamitatem ingemiscontibus, nemo tamen morbo medicinan.
cogitabat abi quidem quod in terris propriorum principum ditioni subiectis instantcm sibi ruinam
metuerent alii yero quod praesentis mali acerbitatera spo mitigarent futuri commodi, quod ex teme-
ramsetiJerumquo inopinatis Othomanici consilii dfecretis sibi poUicebantur. Christianus quisnuo adnom.msTurc.ci nuncupationem inhorrescebat ; mercatorum proinde potentissimarum etiam nationum
rep.dat.o ingens et .ncredibilis. Quocirca amici ctiam a^uo etiam moncbant non modo no Constan-tmopolitam fret, naturam motumque et alias physicas affectiones explorare tentarem, quod sino to-

stibus fieri nequibat, magnam proinde ingcrere suspicionem in tanta barbarornm frequentia noterai-yerum etmm ut a quayi. inquisitione de rcbus ad praesentem statum Othomanici imperii pertinen-
ibus prorsus abstmerem. Haec tamen prudentum amicorum monita non me deterruere, quominustum Christianorum mercatorum tum etiam Mahomctanorum eruditorum atquo Turcicao Gubernationis
pcritorum operam quaererem, adscito etiam ad familiaro obsequium Hebraeo quodam (Abraham Gabaiisd.ee,>atur), quem non malae fidei hominem esse compereram, et linguao utriusquo peritum: inter-
prète qmppc ipse indigebam. Haec porro libertas in agendo cum Christiani, promiscue atquo Turcismihi qmdem commoda fuit, utriquo yero Bailo haudquaquam inutilis. Inde cnim factum L, ut subnsolen i^imo V.s.re Gara Mustapha, qui postea Turciei exercitus ductor supremus creatus fuit, e

ntTnttT
'"'Pern nrbcm credidit se solo conspectu expugnaturum

; inde, inqua.n, factum est,nt ineateraporum acerbitate Ba.lus uterque fortiter constanterqne suorum principum iura tueretu

forr w"r T"*
'"'0l'"'«'^'1"i--t''ind>«bus nayibus militaribus Constantinopolitanum

portum sub hde publica tcnentibus yexiUa contrahi anioyerique deposcebant. Quo in loco haudqu ,-quam vilio mih, ycrtcndum spero, si snbdidero Bailoruni iUud factnm cetera audaz, Roipublicaotamen pcrhoDoriflcum, d.gnum etiam cxstiti^e, quod uboriori stylo, nec sino laude posterorum
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raemoriae prodcrctar, quodque iudicio senatns adeo prudentis, ut est profccto Veuetas, minori cum in-

viJia repraescntaretur.

Diu quacsitus mihi inter ipsos Turcas amicus, qui suae gentis arcanorum conscius, me crudirc pos-

set de quibusdam praecipue capitibus ad intimam Othomanici imperii notitiam conducentibus, quod, ut

modo aiebam, ab liistoricorum turba velut muudi terror et vis quaedam insupcrabilis pracdicabatur.

Adfuit tandem Hosainus quidam dignitate efenditis cognomcnto, vir sexccntarura virtutum. Cum eo

familiariter diuque versatus sum. Agebat ille septuagesimum iam aetatis annuni, indolis amicitia pro-

borum lionestorumque hominum minime indignae, locupletissimae praeterea Bibliothecae dominas,

quiquc libres c suo Musaeo gratis et liberaliter mihi comraodabat ab interprète moo legendos et, si

ita libuisset, etiam dcscribendos. Ea viri eruditi consuetudino ad plures menses potitus memorati

intcrpretis opéra vertendum curavi codicem ab illo scne itidem commodatum
,
quem Canon Name,

hoc est Canonum librum appellant. In eo continebantur omnes fere militiae leges, partitiones et nu-

raerus copiarum in quovis génère belli seu terrestris seu maritimi observandae. Eeditus praeterea et

expensae Imperialis aerarii tum pro ista railitia, tum pro ingcnti luxu Gynecaei et interioris Aulae

Imperatoris : et per conscnsum tangebantur multa ad rem historicam pertinentia. Quae orania mihi

probare coeperunt, quam praepostera falsaque esset vulgata apud Europaeos opinio; Tnrcis scilicet

tum disciplina tum religione studia literarum esse interdicta.

Primus hic scientiae Turcicae gustus appetitum acuebat ut curiosius amicum Efendiam solici-

tare pergerem ut nberiora adhuc de literis studiisque ïurcarum mihi proferret. Quare ut curiositati

satisfaceret meae, demonstrare exorsus est, nullum esse Constantinopoli Fanum, vulgo Moscheam,

iicdum ab Imperatoribus verum etiam a privatis hominibus erectum, quod scholas simul publicas non

liaberet, et in scholis alumnos et doctores eiusdem fani proventibus alendos: idemque observari aie-

bat in urbibus Imperii celebrioribus, praecipue vero Meceae , in cuius Academia scholasticorum nu-

memm ad multa millia excedere narrabat ; subdebatque in omnibus praedictis scholis principia tradi

selectioris eloquentiae ex Arabica et Persica elegantia scite composita, Philosophiae insuper Peripa-

teticae axiomata, et leges civiles et canonicao secundum Alcorani doctrinam, atque arithmeticae rudi-

menta: qna in arte repertos sibi fuisse, aiebat, viros incredibili peritia praeditos. Praeterea Astro-

nomiam doceri et medicinam, atque Alchimiam admirabili methodo eadomque perfectissima. Poêsira

insuper, Musicam, postremum etiam historiam
,
quam sicubi defectuosam invenire esset, in eo certo

rcprehendenda esse videri, quod inutilibus partitionibus ad fastidium usque scatoat. Idquo adeo vernra

esse asserebat, ut de singulis Othomanicac geutis Imperatoribus historia in modum Diarii digosta

habeatur. In septo quoque certes homines publico stipendie ali ,
quibus Soltani Ephemerides con-

scribendi munus iniunctum est. Prostare insuper libres de quibusvis artibus etiam raechanicis tra-

ctantes ; neque Pictores desiderari, qui exile quidcm pingendi gonus sequuntur Persarum, sed fortasso

ad speciem venustius. Quocirca Constantinopoli plurimos inveniri qui vitam ea arte sustentent, et

operam suam in pingendis ad ornatum praesertim codicum, floribus, navibus, rebusque huiusmodi lo-

cent. Calligraphiae praeterea artem in quovis scriptionis génère maxime florere apud suos affirmabat.

Eogatus proindc bonus senox, an quod apud nostrates vulgabatur, artem typographicam Mahomotani

ob aliquam religionem aut aliquid Alcorani decretum repudiarent: statim respondit, eiua artis pro-

scriptionem haudquaquam ab aliqua religione descendere, sed raerito a iure civili inductara, ne typo-

graphiao usu quaerendi victus via occludcretur multis calligraphia vitam sustentintibus: unde etiam

brevi fleret, ut ea ars omnino deperiret: mnltasque alias rationes in candem sententiam profercbat,

quas hic referro non vacat mihi ad primarium huius epistolao argumentum properanti , quod orat

codicum nostrorum inveniendorum colligcudorumque causas occasionesque retexere: praesertim qnum

inter codices meos ex primo Constantinopolitano itinere meo advectos exstent variarum materiarum

coUectanea, quae ad illustre spécimen scientiarum artiumque Turcicarum exhibendum abunde sufli-

ciant, ibidemquo videre sit statum militare atque oeconomicum Imperii Othomanici. Quod opus in

gratiam Christinae Svecorura Keginae anno mdclxxxi Romae expolitnm limatumqne publicae luci

destinabam, ut quod in privato colloquio Innocentio XI a me fuorat demonstratum , nostrates indo

intclligerent, non eani esse Imperii Turcici magnitudinem, quam imperiti iactarc solebant, quamquo

ego in hac priori mea apud Turcas mora ab cxperto contemnore didiceram.

Coeptura porro eo tcmpore iudicium novum mihi cxperimeutum conQrmavit quum ab anno



MDCLXXXii adversus Turcas arma tractiire exorsns sara continnato ad annuiu jidcxcix bollo, cuius

cïitns ille fait, quetn Christianornm principnm potentiao et ordinatissimae gubernationi responsunini

coniectare facile erat, utramqae nostrorum Eegnm praerogativara contrariis Othomanicae Monarcliiaa

vitiis componenti: ntpote cni nec rectns in guTsernatione ordo, nec oppido magnae ad fortem vali-

dnmqno eîcreitnm parandnm vires sufficiant.

Et vero si Viennae quidem rernm publicarum administer handqnaquam alterîas tomi impres-

sioni obstitisset, quem dudum eonsctipserani, priori de statu militari Tarcarnra iungendum, profeclo

nniversas orbis Othomanicae inilitiae imbecillitatcm demonstratam cxploratamqne habuissot. Meo si-

qnidem proprio esperimento doctus scribebam. Nam et in celebri Viennae oppugnatione captas in

misera servitute cnm illis sum versatus : soluta deinde obsidiono , cui a primordio usque ad finem

interfui nna cum Tnrcis fugere snm coactus, et servi ac fossoris in ipsorum castris munera obire;

versa deinde rerara mcarnra fortnna, pacis seqaester electus, diaturna cura Turcis mora deprehenderc

potni illornm imperitiara in dacendis copiis, in castrorura mctatione, in aeie struenda et in oppu-

gnatione seu propugnatione urbium. Quae omnia fldelibus oculis coram explorata propriis figuris et

schematismis repraesentata in eo opère meo exhibebam. Ne ille formidabilis exercitus ad obsidendam

Viennam destinatus, lapis Lydius fuisset ad dignoscendas Imperii Othomanici vires, si quidem sa-

pientem indicem invenisset qui externam speciera ab ipsis rébus nosset secernere. Compertissinnim

enira est Ducum illius belli florem reliquias fuisse ex Cretica expeditione servatas, in qua facile idem

et instnm fuerat a Christianis animadverti Turcici Imperii vires seu terrestres seu maritimas non

eiis esse qnas vulgus iactabat, comparatione facta cum potentia Venetornm, quos in illius Regni fa-

ctura nec exignam laudem famamque sibi comparasse fidenter aiHrmo.

Dnm adhnc fervet Hangaricum bellum, libertati simul et armis restituer: quumque anno MDCLXXXVI

Buda iterum a nostris oppugnata, expugnata demum fuisset il Septembris ipse ex diutarna oppu-

gnatione prostratus viribus nec uno debilitatus vulnere, ab Archistratego et eximio benefactore meo

Carolo Lotharingie
,
quem Imperii Othomanici terrorem et cladem dixerim , impetravi nt fas essct

postero die nrbem intrare grassantibus per tecta longe lateque flammis, viisque ingcnti hostilium

cadaverura strue impeditis. Neque me profecto illue trahebat auri argentique famés, sed quod spo-

rarem codicum Tnrcicornm in frequentissimo emporio Bibliothecam me reperturum, sique licuisset,

Bibliothecam illam Budensem a multis celebratam ab incendio et palabundi militis licentia serva-

turum. In primarium ergo urbis fanura procurro flammis intactum, quod imperantibus Christianis

principibns metropolitana fuerat ecclesia sancto Stéphane Hungaroram Régi sacra. Templura in-

grcssus, continuum gerainum conclave invado, quorum in priori supremum antistitcm reperio a nostris

militibus obtruncatum codicesque circum cadaver proioctos quos e vestigio praesentium militum opéra

collectes sepono curn aliis non paucis in alio itidera templo repertis. Ex his porro constat pars illa

meorum codicum de legibas et religione Turcarum tractantium in Catalogo descriijtorum.

Per eandem occasionem atqne ex iisdem locis ad manns meas venit Lexicorum et Grammatica-

rum farrago in eodem Elencho adnotata. Inde ad .Tndaeorum aedes advolo, vasto incendio adhuc con-

flagrantes. Nostri quippe milites rati Judaeos mercatores ibidem commorantes Turcis ad tam diutur-

nam oppngnationem snstinendara coUata opéra pecnniaquo non parum profuisse, adversus gentem

Christiano nomlni cetera infestam omne propemodum acerbitatis genus exercobant. Ex illis itaquo

acdibus codices Hebraicos in nostro Catalogo recensitos extuli. Incendium licet fessus defectusquo

viribus effugi inque vicinum Castellum me abtlidi. Flic regum Hnngariae palatium magnifiée assurgit :

Castcllnm vero, quod ultro oppugnatoribus deditioncm fecerat, flammas evasit. Eatus crgo, sicubi

gcntium celebris Corviniana Bibliothcca adhuc exstaret, hanc profecto in aliqno illins palatii angulo

rcpertum iri, et quoniam snprcma aedificii pars tormentis quassata collapsa fuerat, subterranea con-

clavia lapidibus concanierata intrepidus subeo recondendis ligonibus atque batillis, securibusque de-

stinata: arcasque reperio qnas praedabundus miles paulo ante securibns ibidem inventis diffregerat,

ex pondère coniectans auro argcntoque esse refertas dispersis dissipatisquo solo codicibus, quibus ego

militnm opéra collectls, comitem Rabattam generalcm copiarum Commissarium misse nuncio admo-

nui, ut commissarium e vestigio mittcret manubias snpremo Principi defercndas a militum licentia

avaritiaque tutaturam. Eamquo \>ot occasionem paucos qnosdam codices Latines in Catalogo itidcni

indicatos ginc delcctu, nec oniin fleri poterat, ad inenm usum socrcvi. Codicum porro ibidem rcpertorum

2
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iiumerus non attonta corum qualitate res parvi niomenti inihi tune pracsenti visa est, et qualis

in ipso examine censuque voluminura a Bibliothecario Caesarco Viennae postea habito reipsa appa-

ruit. Illum porro Catalogum ad ciilcem nostri Iiidicis aJieci, ut quisque intelligat, quo tandem res

quondam maximae celoberrimaeque recidere relabiquc plernmque soleant.

Ceterum quum aliquandiu postea in Transylvania agerem, narrabat mihi vir eruditus ex Domo

Betlemia, qui bistoriam moliebatnr Principum Transylvanorum, eamqne exorsus ab eo anno, quo illa

fcracissima opibusque dives, situ etiam adrairabilis Provincia Otbomanicae potentiae cessit, Turcisquo

annuuin tributuin pendere coacta est, usque ad superslitom ea tompestate Principem MichaClem Ab-

bafium deducebat. Hic, inquam, vir in suae gentis historia versatissimus narrabat, magnam Budensis

Bibliothecae partem in patriam suam olim fuisse asportatam; quaudo nirairum Soliraanus notis

artibus Budara Christianis eripuit indeque cuiusvis conditionis Hungaros expulses in Transylvaniam

rclegavit. Eam porro per oceasionem, aiebat, quamplurimos codiccs manuscriptos atque impressos ab

incolis fuisse servatos. Saxones vero, quorum non pauci in Transylvaniae oppidis dispersi inhabitant,

quiquo libères sues ad celebriores Germaniae Academias studiorum • causa mittere soient, literas

semper in pretio habuerunt, illi prasertira qui Coronam urbera incolunt, eitremosque Transylvaniae

fines Graeciae propiores obtinent, veteris literaturae monumenla bene multa atquo inter cetera co-

dices ex urbe Constantinopolitana a Turcis occupata advectos ab interitu vindicarnnt: quos proinde

urbis magistratus diligenter custodiri mandavit, una cum aliis codicibas ab urbe Buda recentius illuc

importatis. At enimvero multorum annorum curas una dies perdidit: fortuita quippe iucendio una

cum aliis aedifîciis Bibliotheca codicum Constantinopolitanorum et Budensium universa conflagravit

abiitque in cineres. Id vero tertio vel quarto ante anno contigit, quam ea Provincia felicibus Cae-

saris armis Hungarico regno restitueretur.

Quosdam praeterea Codices eosque perpaucos Turcicos liistoriam continentes Neisellensis castii

expugnationis, nec non pacis apnd S. Gottardum transactae, reperi in tentorio Magni Viziris Soli-

inani Bassae, post Turcarum e proelio Arsanensi (?) fugam, quo magnus Archistrategus Carolus dux

Lotharingius Iraperio Otboraanico maximam intulit cladcra, Caesarique universum Hungariae regnum

subiugavit, et plurima oppida Germanis iirtpedito comraeatu deditionera urgentibus cessere. Transyl-

vania insuper Turcis erepta est. Hungaricarum nempe turbarum bellorumquc, ut ita dicam, fermentum

ob proprii situs commodum et nationis ingenium otii pacisque impatiens. Illius profocto belli [exitns]

et Mahomctem Quartum e solio deturbavit et in Turcicis castris seditioncm turbulentissimam exci-

lavit, pluraque aliaque incommoda peporit vulgo notissiraa, adoo ut quum in ea generali trepidationo

neminem invenerint qui Archistrategi munus suscipere aut vellet aut posset ad insignem quendam

latronem confugiendum fuerit. Jeghinus is dicebatur et per eam tempestatem Anatoliam suis latro-

ciniis infestabat. Quae omnia me in ea sententia etiam atque etiam confirmarunt qaam florentibus

adhuc Imperii Turcici rébus de eiusdem imbecillitate olim praesumpseram.

Sequenti anno mdclxxxviii alii codices Turcici ad manus meas venere in expugnatione Bel-

gradi, pauciores tamen quam spe ipse coneeperam. Quod nimirum Turcae praevisa dudum urbis obsi-

dione res suas, praeterflnentis Danubii beneflcio usi, alio opportune distraxerant.

Quum vero anno sidcxci Leopoldus Caesar eo obtentu quasi vero ipse ab aula dimissus ad

obsequium Gulielmi Anglorum Kegis transitum fecissem, eamque ob causam ab eodem Eege lega-

tionis ad Turcas propediem obeundae Seeretarius fuissem creatus mihi mandasset, ut una cum illius

Itegis legato équité Ussio, et provinciarum foederatarnm altero itidem legato Comité Culiersio dosi-

gnatao pacis inter ambo Imperia sequestribus, novum ad Turcarum terras iter snsciperem, suscepi

cquidem perlibenter, ratus per hanc oceasionem coeptam codicum Oricntaliam Bibliothecam , sin

armis, quod antea fecerara, certe pecunia me, Deo iuvante, aucturum. Quod et féliciter mihi obvo-

nit, postquam diremptis de paco coUoquiis, re infecta, Iladrianopoli Oonstantiuopolira poteie coactus

sum, ibidem otium quaesiturus, quo attritas a praeterito labore vires reficerem. In eam enim com-

ponendae pacis spem, coactus fueram ultro citroquo Constantinopoli Viennara, indeque itorum Con-

stantinopolira laboriosissimum iter conficere, quin et ab alteris ad altéra castra procurrcre. (Juacrcndum

Iiraoterea gravissimis vulncribus in praedicto itinero accoptis romcdium. Etenim etsi viderem validis et

inimitibus adversariis istud consilium meum undiqne obsideri oppuguariquo, nentiquam me ille mctus

rdardare valuit quomiuus coeptas olim obscrvationos circa Coustantiuopolitanum frctum continuareui,
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eoque demnm perducerem, nt novam inde cditionem in promptu haberera opportune tempore publi-

candam, quod postoa otium nactus perfeci. Codiccs per eanJom occasioncm coniparavi non paucos

haud levé argomentum fnturos ad revineiendam praeniemoratam nostratum de Turcarum inscitia opi-

nionein. Hic ncmpe tnedicos, chimicos libros roperire fuit aliosque de Asfronomia et Gcographia tra-

ctatus, nonnullas etiara historias.

Intérim Judaei praedicti mei Intorpretis opéra familiariter agendi occasio oblata fuit cum quodani

Liburnensi impie Christianae religionis desertore ; Mostaphae is nomen assumpserat, fueratquo intiraus

familiaris Kuperli Magni Viziris, quo cum in praecedentis anni bello de pace egeram, quique paulo post

ia celebri proelio apnd Slancamenen cecidit. Perfidus iste desertor cudendae publicae pecuniae adhuc

]iraefecturam obtinebat: quo in munere ad sublevandam regii aerarii inopiam monetae vitiaiidao

artificium invexerat Haec porro pecunia, qaae pro communi suo valore militibns distribuebatur

a subditis minori , suo nerape intrinseco pretio, pcr Praefectos aerarii exigebatur. Sed acerbius

adlmc vulnns Christianae Reipubiicae homo neqnissimus iiitulit, quum militarium navium fabricanda-

rum auctor fuit, eidemque operi praefectus artitices ab Europa magnia praemiis cxcivit. Construon-

darum porro navium huinsmodi opificinm Turcis hactenus ignotum, maxime commodum paratumque

est : ntpote quibus maris Euxini sjlvae materiam copiosissimam suppeditent, ferri insuper copiam

l)raebeant célèbres fodinae Samachi, Telami et Aegypti, aliarumqae terrarum ad imperinm Othoma-

nicura pertinentium. Ego vero novam illam molitionem conspicatus, simul praevidi, utinamque falsus

vates, quod postea obtigit. Enimvero perfidi illins desertoris consilio nsi Tnrcae classes adornavero

validissimas, quibus angustos Jonii maris fines praeternavigantes veteranae exercitatissimaeque Vene-

tarura classi audacter occurrere non dubitarant. Improbi hominis istius favore, ut qui pro re sua meam
ambiret graliam , omnes codices Graecos in Catalogo indicatos ex intimis Soltani aedibus ipsoqne

Gynecaco opéra ipsius amicorum extractos adeptus snm. Versionem praeterea atque tabulas googra-

phicas quas sub titnlo Atlantis Latine vulgavit Blauous, opus insigne quod a Soltano Mahomete

Quarto frementibus principnm Christianorura legatis adornatum fuit opéra optimorum interpretum,

qnotquût Constantinopoli repeiire fuit, et Mabometanorum Geographorum studio, Chorographiao

praesertim Asiaticae et Africanae peritorum, qui praedictas Blauei tabulas castigare atque etiam

locupletare sufiicerent. Codicera istum invenisse mihi accidit gratissiraura: quandoquidem Mahometani

liusdcm Auctores locorum sui Imperii nomina hoc tempore usitata dcseribenda curaveraiit: quum o

contrario Tabulae a nostris Geographis editao vocabnla ab illis oppido quam diversa exhibeant atque

adco corrnpta, ut nuUi usui futurae sint Turcarum atque aliarum gentium Orientaliura terras adiré

ac perlnstrare cogitantibus. Quocirca hune ego nostrarum tabularum defectum animadvertens, ex solis

nominibus Turticis et Hnngaricis Lexicon geographicum compegi. Postremo idem Liburnensis de-

sertor celebrem apud Mahometanos Genealogiam seu Chronologiam mihi procuravit imaginibus mira

arte depietis locupletatam, ab Adamo usque aJ Soltanum Mahoraetem Quartum deductam, multa quidom

cnm cruditione scriptam, plerisque tamen in locis fabulosis nariationibus interpolatam. Pulcherrimi

itidcmque rarissimi codicis facta hoc loco commemoratio meum profecto dolorem refricat
,
quando-

quidem quum illum in patriam destinassem invida manu mihi intcrceptus fuit, quare uec in Catalogo

ulla eiusdcm fit mentio. Qui hune porro codicem publico usui cetera destinatura abstulit, is prufecto

exigunm ex eo crimine eraolumentum câpiet in praesonti vita, minus etiam in futura.

Interea dum Hadrianopoli moror, desertore illo capitali sententia sublato, quendam Ismaëlem

grada effendium virum doctissimum repperi, qui mihi historiae Christianae aliquot libros procurarc

iam coepcrat. Haec qnippc historia ut ipse narrabat o Gracco in Arabicara linguam versa fuerat iassu

primorum Mahometicae legis anctorum, atque inter alios eius historiae tomos, qaos mihi parabiles

esse adfirmabat, erat ille iu quo gcsta atque nomina plurimorum Anachoretarum continobantur, quos

in Acgypto olira floruisse scimus, quornmvc alumnos so esse iactant Dervisornm aliorumquc homi-

num cinsdem furfuris familiae. Do istorum porro pseudo-religiosorum numéro, instituto, habituqno

habeo ioter mea manoscripia Oommentariam satis luculcntam ex proprio Anctoris idiomate conver-

sum. Ceterum cfendius spondcbat, siquidem necessarimn temporis spatium dedissem, daturum sa mihi

thesanrum istiusmodi vcrsionum nostrorum codicam, qnos ipso bene novissct nobis olira pcriisse.

Eqoidem ctsi non dubitarem, qnin veris falsa quaedara tomporum, ut fit, proccssu aJmisceri potuis-

sent , expericntia tamen me docnit ex pracfatis vcrsionibus reconditas ccrtissimasqnc crui posso
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notitias, modo adsit qui vcra a falsis nossèt secernere. Quandoquidem vcro ropentinns meus Constanti-

iiopoli discessus , dum Viennam vocor , oljstitit, quominus promissis a praedicto Efendio codicibus

potirer, hacc tamen meminisse, ut spero, iuvabit eos, quibus Orientem adiré obvenerit siqaa eosdem

do literaria Republica benemerendi cura tetigerit.

Eursus quae anno MDCLXXxviri contigere Belgradi et Nissae expugnationes viam ad procurandos

codices Illyricos simul aperuere. Huiusmodi porro raonumenta in Coenobiis Basilianorum Monaclioruin

ab antiquis principibus son Rogulis Illyrici atque Provinciarum adjacentiam in praeruptis loeis syl-

visque inaccessis, ex more scilicet praedictorum Cocnobitarum, constructis assorvari didiceram. Prae-

terea audiorara eiusmodi monasteriorura conditoribus solemne illud fuisse ut in Archivio Monasterii

ab ipso conditi suorum temporum historiam propriaque acta repononda curarct. Quare mihi proclive

futurum bac via Bibliothecam colligere ex variis fragmentis coagmentatam, historiae Illyricianae hauj

parum profuturatn in ea praesertim parte, quae res post Iniperii Graeci declinationem gestas specta-

bat, atque hactenus admodum obscura et confusa iacet ex inscitia et barbarie illorura temporum, tum

ex superveniente Turcarum in Illyricum irruptione, qua eiusdem provinciae principes et incolae mise-

randum in modum vexati exagitatique , in luctuosam postremo servitutem redacti fuere. Sed brevi

negotium hoc menm diremptum fuit ob breviorem Caesarei exercitus in illis regionibas dominatio-

nem et moram. Ceterum characterem Illyricianum Valachiani etiam usurpant etsi lingaam haboant

propriam quam Zara-Eomanescam appellant, Eomanae scilicet urbis propriam. Nam reipsa quum uiii-

versus ille hominum coetus a coloniis Romanorum originem trahat in utramque Daciam olim im-

missis, ea utitur hoc tempore lingua, quam Latinam corruptam merito dicas : cuius etiam usum per

universam Moldaviam propagatum fuisse observe. Verum etsi ob temporum angustias exigua tantura-

modo eaque imperfecta fragmenta quaedam exinde colligere licuit; non parum tamen eadem mihi

iitilia fuere ad coordinandam genealogiam principum Illyricianorum, exhibendumque aliquod spécimen

historiae Bessarabiae Tartarorumque inibi inhabitantium. Haec vero adiungenda decrevi tabulis geo-

graphicis iampridem absolutis et in meliorem ordinem redactis post limitam designationem Imperii

utriusque consensu factam, pactisq. conventis in pace Caroloviziana confirmatam. Quocirca vir clams

P. Mabillonius praedicta fragmenta apud me exstare certior factus, et diplomata bene multa prisco-

rum Bosniae regum, ea sibi transmitti vehementer expetiit. Sod acerba eius mors de tanto viro bene-

merendi sortom mihi invidit.

Eadem, quam dixi, occasione, dum scilicet confinia utriusque Imperii perlustro, animadverti

lllyricianam historiam plurium saeculorum condi posse, siquis antiquas cantilenas hodieque a caecis

mendicabulis cantari solitas aliasque similes ab illis hoc tempore compositas in unura volamen com-

pingendas curaret. Et vero promptum ad poësim ingenium Illyricianae nationis experimento ipse meo

ùidici : videbam enim ebdomadatim praedicta mendicabula convenire simul perquirere quao milii cum

turcis intercedebant per id temporis disceptationes, actaque omnia indagare, mox singula in metrum

Illyricum digerere eademquo iuxta tentoria mea me audiente voce modulari, cantui musicum aliquod

instrumentum, quandoque etiam choreas attemperantes. Neque vero inanem hune fore conatum mihi

tute afErmabat eques Kiterius doctus in utraque lingua lUyrica Latinaque Poëta, simul ostendens

huiusmodi odarum volnmen, rernm gestarum bene multarura notitiam suggérons, qua, sublato hoc

indice, omnino carere necesse fnisset ob defectum scriptorura atque Archivorum ,Bibliothecarumque

consequuta incendia. Nunc vero, quando Caesaris armis pars magna Serviae et Valachiae subiugata

est, opus istud primis lineamoiitis mihi expressum, facile perficiendum fore duco, Reipublicae litera-

riae non parvam profecto ntilitatem allaturum; praesertim quum videara nostrae aetatis hominum

ingenium et ardens studinm in colligcndis publicandisqne antiquorum scriptis, et illis praecipue quae

nobis aliquam notitiam suppeditant circa loca nostratibus per tôt saecula interdicta, adeo ut nedum

ea adiré, veram ne cogitare quidem Turcarum oppido quam exaggerato metu perculsis licuerit.

Quod postremum addo: ex bis, quas ad te scribo, litteris, universa Litcratorum Respublica in-

telliget, reor, Caesareis armis viam aperientibus me primura ausum fuisse velut e tumulo eruere expe-

titas a quovis erudito viro opes magiia ex parte inter barbaras nationes roconditas, quas postremao

huius adversus Turcas expeditionis praesidio ab aliis sacrae profanaeque eruditionis studiosis augeri

ampli&carique posse merito confidam. Idqne etiam luculentius ostendent, ut spero, meus de Danubio

tractatus aliaequo lucubrationes geographicae, astronomicae, scriptaque ad naturalem Roraanaraquo
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historiam pertinentia. Eniravero nec labore nec nllo unqnara pecuniae dispcndio rctardari me sam

passus, qnin oblatas identidem ab officio meo in Caesaris castris occasiones in commune litterarura

commodara strenue arriperem. Celerum praefatae de Danubio tractationis editioni omnia praesto esse

moneo, praeter aeneas formas ejus fluminis cnrsum repraesentantes et aliquam tabulam geographi-

cam, quarnm tamen graphides habeo exactissimas, formarum insnper aenearum plures centurias,

Latinas itidera descriptiones quotquot uniTerso operi necessarias sum arbitratus. Hos mei ingenii foetns

Institutum Bononiense nostrum redhibebit, que eos in patriae meae fidora tntns transtuli nna cum

aliis scriptis meis, quornm nsum divino consilio committendam duxi, in eorum nempe commodum

cessnrum, qui ut labore meo me felicius perfruantur, faxit Deus. Unum hic oro te aliosquc eruditos tui

similes, ne mihi fortasse vitio vertant, quod meorum scriptorum editionem hactenus distulerim. Id

porro si crimen est, pronum est diiuere cogitanti molestias divexationesque vulgo alioquin notissimas,

quibns pnblica negotia tractantem me conflictari exagitarique contigit ab illis ferme, quibus obsequi

studui snmma fîde, atque ex intirao auimi raei affectu perque extrema vitae meae pericula. Sic enira

animatus sum, sic iudico ageudum erga mortalium qnemlibet, cui semel amorera meum meumque

obsequium devinxerim: nec alium me sane erga te, virorum eruditissirae, unquam vel usquam expe-

riere, dam brevis quae superest mihi vita mancbit. Vale.

Datnm Bononiae VI Nonas Maij mdccxxi.

Ayant obtenu de M. le ministre de l'instruction publique, grâce aux sollici-

tations du conseil de l'Université impériale de St. Pétersbourg, un congé de quel-

ques semaines pour rechercher dans les bibliothèques de Florence et de Bologne des

matériaux arabes encore inconnus, pouvant servir à élucider quelques points impor-

tants de l'histoire byzantine, et n'y ayant rien trouvé d'intéressant sur ce sujet,

j'ai cru devoir saisir l'occasion pour contribuer autant que possible à faire connaître

au monde savant la collection de Bologne. J'ai fait un séjour de trois semaines dans

cette ville (9-29 Août 1883) et grâce à l'accueil bienveillant et sympathique que j'ai

reçu de la part du chevalier Ch. Castellani, j'ai pu travailler à la bibliothèque tous

les jours, les dimanches exceptés, de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-

midi. Qu'on me pardonne ces détails : il était nécessaire de les donner pour mettre

les lecteurs de mon travail en état de le juger d'une manière équitable.

« Mon but était de dresser une liste complète des manuscrits arabes et de

« signaler les plus importants parmi les manuscrits persans et turcs, en ayant soin

« de voir tous les manuscrits de mes propres yeux et en laissant entièrement de côté

« les catalogues d'Assemani et de Mezzofanti, qui malgré leurs mérites incontestables

« ne me paraissaient pas aptes à donner une idée précise de la valeur de la col-

« lection ».

Le nombre des manuscrits arabes, persans et turcs étant très-considérable (plus

de 600) il pourrait paraître insensé de tenter un pareil travail quand on ne peut

disposer que de quelques semaines. Mais le caractère même de la collection aplanit

de beaucoup les difficultés insurmontables au premier regard. Provenant pour la

plus grande partie des bibliothèques des mosquées de Buda et de Belgrade, la col-

lection contient une masse énorme de livres élémentaires, do manuels généralement

connus, qui avaient cours dans les écoles turques du XVI et du XVII siècle, ce qui
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facilitait singulièrement ma tâche. Une circonstance fâcheuse contrebalançait cepen-

dant, jusqu'à un certain degré, les avantages que présentait cet état de choses : un

grand nombre des manuscrits étant sans titre et sans commencement, j'étais con-

traint de leur consacrer, pour en déterminer le titre, plus de temps qu'ils ne mé-

ritaient par leur contenu, mais, somme toute, je croyais possible d'atteindre le but

que je m'étais proposé. Je me mis donc résolument h l'oeuvre, grandement encou-

ragé par l'approbation que voulut bien donner h mon programme l'illustre M. Amari.

Mon objet principal était de déterminer aussi exactement que possible les titres

des ouvrages, contenus dans les 459 manuscrits arabes de la collection. J'ai donc

pris toutes les notes qui me paraissaient nécessaires à cet effet, en négligeant

systématiquement tout ce qui, quoiqu'utile et bon h savoir, aurait pu me prendre

beaucoup de temps sans toutefois contribuer h la solution du problème principal.

On ne s'étonnera donc pas de ne trouver dans ma liste, sauf des excep.tions assez

rares, ni le nombre de feuillets, ni celui des lignes, ni les noms des copistes, ni

l'indication des lacunes, ni des remarques sur le degré de correction des différents

manuscrits, ni d'autres renseignements supplémentaires qui trouveront sans doute

leur place dans un futur catalogue raisonné de toute la collection ('). J'ai cru utile

cependant de noter toujours la date de l'exécution de la copie.

En rédigeant, après mon retour h St. Pétersbourg, la description définitive

des manuscrits, je me suis aperçu que les notes prises à Bologne ne suffisaient pas

toujours, circonstance très-fàcheuse, mais presqu'inévitable dans de pareils travaux.

Quelques uns parmi les doutes qui m'étaient survenus ont été levés grâce aux ren-

seignements supplémentaires que m'a bien voulu envoyer M. Lionello Modona,

D'autres me sont restés. Si j'avais pu collationner encore une fois les notes prises

h Bologne avec les manuscrits, si j'avais pu étudier avec plus de loisir quelques

manuscrits particulièrement difficiles à, déterminer, les défauts signalés auraient pu

être évités selon toute probabilité. Tout en diminuant la valeur de mon travail, ils

n'induiront — je l'espère du moins — en erreur personne, car, toutes les fois que

je ne puis rien dire de précis sur un manuscrit donné je prends soin d'en avertir

le lecteur.

J'admets volontiers en outre, que j'ai pu me tromper çà et lîi, en prenant un

exemplaire acéphale du ^^-«aU ^^ pour un ^l-;-«ai\ ^^ j, ^-Uxàl , un exemplaire

de la iiU.«*.»-i> pour r^_yi.yUo'v^ etc., que j'ai pu omettre une petite risdla quel-

conque dans l'un ou l'autre recueil, mais je crois néanmoins d'avoir atteint le but

(') Je me permettrai de signaler dès à présent an futur auteur d'un semblable travail les rensei-

gnements intéressants qu'on pourrait recueillir en dépouillant systématiquement les nombreuses notes

sur l'achat et la vente des manuscrits, sur les donations L-ia^ etc. que l'on trouve sur les premiers

et derniers feuillets, sur la reliure (côté intérieur) etc.
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que je m'étais proposé, et voilà pourquoi j'ose soumettre mon modeste travail au

jugement du monde savant.

J'ai cru utile d'ajouter h la courte description des manuscrits arabes quelques

indications bibliographiques, tirées pour la plupart des catalogues parus dans ces

dernières 20-30 anné«s. J'en cite les suivants:

W. Ahlwardt, Verzeichniss arabischer Handschriften der kgl. Bibliothek zu Ber-

lin etc. Greifswald 1871; — cité simplement «Ahlwardt».

J. Aumer, Die arabischen Handschriften der klinigl. Hof- und Staatsbibliotlwk

in Milnchen. Mûnchen 1866; — cité « Aumer ».

Cutalogus codd. mss, or. qui in Museo Britannica asservantur — cité « Cu-

« reton-Eieu »

Catalogus codd. mss. or. Bibliothecae Bodleianae etc. ;
— cité « Nicoll-

« Pusey ».

Catalogus codd. oriental-. Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae ; — cité

« Catal. Lugd. ».

Catalogus codd. oriental. Bibliothecae Academiae Begiae Scientiarum etc. éd.

P. de Jong; — cité « de Jong».

Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale par M. le Baron

de Slane. Paris 1883; — cité « Catal. Paris. ».

Cataloghi dei codici orientali di alcune biblioteche d' Italia stampati a spesc

del Minislero délia pubblica istruzione. Pirenze 1878 et suiv. — cité « Cataloghi

dei codd. orientali ».

H. Derenbourg, Les manuscrits arabes de l'Escurial. Paris 1884; — cité

« Derenbourg ».

H. L. Pleischer, Catalogus codd. mss. or. bibl. regiae Dresdensis etc.; — cité

« Pleischer Dresd ».

[H. L. Pleischer], Catalogus libror. mss. qui in bibl. senatoria Civilatis Lipsicnsis

asservantur etc.; —• cité «Pleischer».

G. Plûgel, Die arab. pers. u. turk. Hdschr. der k. k. Hofbibliolhek zu Wien; —
cité « Plûgel ».

J. Gildemeister, Catalogus libror. mss. in Bibliolheca Academica Bonnensi.

Bonnae 1864-1876; — cité « Gildemeister ».

A. Krafft, Die arab. pers. u. turk. Ildschr. der k. k. orientalischen Akademie

zu Wien. (Wien 1842); — cité « Krafft ».

0. Loth, A Catalogue of the arabic manuscripts in the library of the India

Office', — cité « Loth ».

W. Portsch,'û(e arab. Hdschr. der herzogl Bibl. zu Gotha; — cité « Pertsch »,

Y. llosen, Les manuscrits arabes de r Institut des langues orientales etc. 8t.

Pétursl). 1877; — cité « Kosen, Manuscrits arabes».



V. Eosen, Notices sommaires des manuscrite arabes du Musée asiatique St. Pét.

1881; — cité « Notices sommaires ».

Il ne mo reste que d'exprimer ma plus profonde reconnaissance aux savants

illustres et distingués qui m'ont encoiiragé à entreprendre ce travail, comme M.

M. Amari on premier lieu, ou qui ont contribué h. m'en faciliter l'accomplissement,

chacun selon les moyens qui lui étaient accessibles, comme M. M. Castellani, Modona

et M. M. les employés de la Bibliothèque de l'Université de Bologna. Il est par-

faitement vrai que le savant doit contribuer autant qu'il lui est possible au progrès

de la science même sous les circonstances les plus défavorables, mais il n'en est

pas moins certain que le travailleur se met à l'oeuvre avec une satisfaction que

rien ne saurait égaler toutes les fois qu'il rencontre un accueil aussi sympathique

et aussi bienveillant que celui qui m'a été accordé par mes savants confrères italiens.

IT.

La partie persane de la collection ne brille ni par le nombre des manuscrits, ni

par la rareté des ouvrages. En fait de poésie nous y trouvons le ^^jw. de G a 1 â 1-

al-dîn Eûmi (N" 3266, copié en 926), le divan de Hâfiz (N" 3271), le

<jwoU.x^. de Parîd-al-dîn 'Attâr (texte seul: N"' 3274 et 3275, texte avec

commentaire turc: N°' 3294, 3812, 3327, 3329, 3333, 3415 (') et 3605), un bel

exemplaire du divan de Garni (N" 3553), plusieurs exemplaires du Behâristân

du même auteur (texte seul: N"' 3272 (') et 3277, texte avec commentaire turc:

N"' 3303 et 3323). Le ^j^v; is?.^ de Garni se trouve dans le N° 3386, qui contient

encore le commentaire de ,_yax.UJI sur la préface du Gulistan {'). — Sa'dî est re-

présenté par plusieurs exemplaires du Gulistan (texte seul: N°' 3268, 3280 ('),

3281, 3284, 3286; texte avec commentaire arabe N" 3273 ('); avec commentaire

turc: N°' 3316, 3367 ("); la préface sexile avec le commentaire turc de (_ja-<i^l

N" 3384,2 et 3386,i) et du Bus tau (texte seul: N°^ 3276, 3288, 3384,1). Les

(') Ce manuscrit contient en premier lieu la iLi.«aJI XkjS^ Je al-Samarkaudi. Le commen-

taire sur le «JvxiU iX^_ est celui de (_jj«-»-ii et a ctc copié on 10C8 à Belgrad (,__y-J«X*ol ^L^^il sljo

iUÀb) par ij,>^\ 'àJL.J~:L ~^
{') Belle copie, assez ancienne.

(') Le ^Ir^V^ iswj occupe dans le mscr. la 2" place et a été copié en D92; le commentaire

de ,_yiL«^U\ porte la date de 995.

(') Daté do 936.

C) Manusciit incomplet.

(') Commentaire do
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N" 3283 et 3574»' enfin contiennent de petits recueils de poésies persanes de dif-

férents auteurs.

En fait de philologie il y a encore moins de remarquable. Quelques glossaires

persans-turcs, savoir le <^,<0^ cxiJ (N" 32G9) ('), le ^^johlii cxiJ (N" 3282,

3278, 3285, 3287, 3574 ^^ le i^ie*J> c^^^ (N° 3279), anonymes (N"' 3301»

3574'', 3267) (') composent toute la richesse de la collection. Un dernier manuscrit

persan enfin, savoir le N° 3596, contient un abrégé de médecine, dû à la plume de

Ali b.Muhammad b.Ahmad Abu-1-Fahr al-Tabîb al-^îrâzi.

III.

Parmi les manuscrits turcs se trouvent plusieurs, qui ûiéritent une attention

particulière. J'en citerai les suivants:

1. Histoire et Biogi'aphie.

N* 3107. — àLo JiUis par un certain ,^jX^ S^ divisé en 10 L_jb. Le 1"

traite a.-jiS=J1 àJ^VX\ *to (3 , le 2'
f>\

i>y^ /> (3, le 8° ^^j J^Lià /i ^5, lo 10°

U.U. OLo ^\ j,y> iy /'> à> Premiers mots : j^ «'^tirc^ *-*^ LUji^ ^JJl aJJ o^l —
Bel exemplaire, tout vocalisé.

N" 3307. — ^_$>x;s\ ,_jr>*^.3 j^^ Je n'en ai noté que le titre.

N° 3311. — Petit cahier, contenant l'histoire des années 1048-1098.

N" 3336. — cj^* *rs*^ Petite histoire légendaire du prophète.

N' 3360. — *ljsJi*J\ *Jo.j>j». de Fudûli ^yi>». Histoire des prophètes, de

Muljammad et du martyr de Husain. Cf. Flûgel, II, 378; Aumer, Yerzeichniss

orient, fldichr. der k. Hof u. Staatshibl, in Mûnchen, N° 101.

N» 3370. — Traduction turque de la ^iTjUI -i^ly ^L-j de Mîr Ali s'îr,

faite par ^Ui et connue aussi sous le titre ^j^U» ^_j\3 Cf. Flûgel II, 193. Très-

belle copie, exécutée en 989.

N° 3459. — »^^ '^^i'f
Histoire du siège de la forteresse de Kanischa et des

hauts faits de Hasan Terjûki-Pâsâ. Cf. Flûgel, II, 248. Ce manuscrit contient

en premier lieu la traduction turque du cj?.vAjL«J1 ^>^ cjîï^'^'' y O ouvrage pa-

rénétique divisé en 20 ^j^
N" 3577, — Une histoire de l'empire ottoman, intitulée ^ylAc Ji ^.^ly , sans

(') Copié en 035.

(') Ce manuscrit contient en ))rcmier Hca des poiisics torques poar enseigner la métrique.

(') Voir le N" 90,i de notre liste dos manuscrits arabes.
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préface, qui raconte l'histoire des sultans ottomans jusqu'à l'an 974 ('). Beau manu-

scrit daté de 993. C'est probablement ce volume qui est nommé par M. de Hammer

(Lettere N° 361) Tagettewarikh. Mais l'ouvrage de Sa'd-al-dîn finit avec le règne

de Selîm I. Cependant, comme il est possible qu'on y ait ajouté une continuation

je ne saurai prétendre positivement, que le manuscrit en question n'est pas le J3

^.^lyJl. Le manuscrit mérite dans tous les cas l'attention des connaisseurs de la litté-

rature turque, ne fût-ce que pour la date de la copie.

N»' 3579 et 3618. — ï'^\ Ji^ii Vie de Muhammad par A 1 1 i P a rm a k (Tra-

duction turque du is^!jJ\ jr^lji-» de Muhammad al-Parâhi, surnommé Miskîn).

Cf. Aumer, N» 103, Flûgel, II, 391. Le N» 3579 ne va que jusqu'à la fin du 2° ^^
Le N® 3618 paraît complet et a été copié en 1054 (Cf. une note à la fin du 2' ^).

N» 3581. — àJJSi ^,j\3 Par kâtib delebi (Haéi-Khalfa).

N" 3582. — Une histoire poétique de Muhammad le prophète, sans titre.

Manuscrit précieux par son ancienneté, car il date de l'an 890.

N» 3586. — Un petit cahier de 55 f., qui contient:

2) i^\J\t ij\ ^^^S'^>J^J t_^1-e j^Ul^aL <ij-vt>» 3jL*0j

Dans ce cahier j'ai trouvé sur une feuille détachée la note russe suivante, qui

m'a paru être de la main du chevalier d'Italinski:

TypKH npoMucjHjH MH't xoTfl H 3a Be.iHKyio n.'ÈHy KanoHt naue, a oco6jrHBO

onyio HSi nero 'lacTB, Bi KOTopon onHcanu rocyAapcTBennHe aoxoah. Ciji Knnra

côtflBJiaeTx noApoÔHO o TypeiycoMt BoacKi h flaxo^aica bi hbh Bci BoeHime yciaBU,

c'est-à-dire :

« Les turcs m'ont vendu, quoiqu'à un prix fort élevé, un kanoun-nameh et

surtout la partie qui traite des revenus de l'empire. Ce livre donne une description

détaillée de l'armée turque et contient tous les règlements militaires » (').

N" 3619. — ^.^'y^l y'^^ Histoire de Ahmed P as â et de la conquête de

Candia, composée par Hasan-Aga. Cf. Flûgel, II, 272.

2. Géographie et Cosmographie.

N" 3578. — «_.-il^l^ i_^L«jl)I c-)!^ Cosmographie, traduite de l'arabe par

Surûri. Paraît-être l'ouvrage mentionné par H. Kh. V, 115, N" 10298. — 191 pa-

ges, grand 8."

(') Dernier événement raconté: ^^ ,»j«Jji Ji»

(') Cette note est une traduction littérale d'un passage de la prt5face du Slalo militarc ildl'impero

oUomano p. IX-X.
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N» 3608. — Carte, dressée d'après des cartes européennes (').

N» 3609. — Portiilano. (Le Denis Kitabi de M. de Hammer, Lettere, N» 368?).

N" 3611. — Traduction turque du viUUJL\ liUU.^ persan (Pseudo-Ibn-Haukal)

faite en 1007 d'après un manuscrit illustré [i^ya^) appartenant à la bibliothèque du

sultan par ^j^\ o^^^ <:^^ c^ ^ •^^ c^ '^.y^ Superbe exemplaire in fol.

N" 3612 et 3613. — Deux exemplaires du L*^3>.^ kX.;^^^ ^j.s3jJl^a.1 (ou .JoT^iu),

composé en 927 par ^y^-U.! cri ^x^. ^^ v.5j^ 'j;^) *^13 »j-:r-<iw«> Le N" 3613

est une belle copie vocalisée, exécutée en 977. Cf. Fleischer, Calai, cod. mss.

or. Bibl. Reg. Dresdcnsis p. 64, N" 389 ; Hammer, Lettere etc. N" 366.

N" 3614. — Une cosmographie, divisée en 14 chapp. v_jb Exemplaire de luxe.

N" 3620. — Un volume dépareillé d'un ouvrage de géographie, traduit d'un

ouvrage européen.

3. Théologie.

Les N"' 3317 et 3606 contiennent la traduction turque du Cj^Ia— t^^f);^ de

al-Gazzâli. Un fragment du même ouvrage se trouve aussi dans le N" 3452, qui

contient en outre ,^j^\ *j.«); t3 Zri:»^^ '*^ri-*^ ^^ Jûsuf b. Ja'kûb al Halawâti.

(H. Kh. Il, 428, N» 3628).

N* 3337. — Traduction turque du j^joLaJl ^U^-U* de al-Gazzâli. L'ori-

ginal arabe se trouve également dans la collection; cf. le N" 241,2 de notre liste

des manuscrits arabes.

N" 3293. — OyXo i.jLxs' par Abu Ga'far Muhammad b. Abdallah;

ouvrage parénétique, divisé en 65 chapitres (').

Les N'"3302, 3575, 3576, 3584, 3610, 3616, 3617, 3621, 3622 et 3624 con-

tiennent des copies en partie très-belles de la ^,S4- de Jâzî^'î-zâdeh, siu- la-

quelle cf. Pertsch, Turktsche IMschr. N» 219 ; Aumer, N" 179. Le N» 3624 est daté

de 1011, le N» 3616 de 1028 et le N» 3610 de 1037.

N» 3335. — J/^ ilo^ en vers. Cf. Pertsch, N° 55.

N» 3318. — Contient 1) Un court commentaire sur les derniers chapitres du

Coran et 2) l'excellent petit traité de Ha^i Khalfa ja.V^ ^LJo.1 ij ^\ ^\j^

Cf. Flûgel, II, 267.

N» 3320. — »>\) Li,b JU^ JyU Cf. Krafft, p. 177, N» 465.

N» 3524. — fUvjV^ iU* par Abd-al-Kahmân b. Jûsuf al-Aksarîiï, tra-

duction du f'^UY, »>x^ de Maulânâ Abd-al-Azîz. Cf. Pertsch, N» 61. — Copie

précieuse datée de 968.

(') C'est pent-être la carte de l'Empire ottoman , dressée par Abu Bokir Efendi, qu'on trouve

dons le Slalo militare etc. apris la p. 8; cf. ibid. p. 08.

{') Identique avec H. Kh. V, 158, N' 10521?.
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N" 3585. — >UXeV^ ,.\^j^ C'est un traité théologiquo, dont je ne connais

pas l'auteur, et sur lequel je ne puis rien dire de plus. Mais la copie est pré-

cieuse, car elle a été faite eu 984 par le célèbre Muhammad Jâzîgî-Zâdeh.

N<" 3588 et 3319. — Un ouvrage parénélique, intitulé i_à^.^ »-^.j^ <-_jUS',

qui est peut-être le même que le N» 68 de Pertsch. Le N" 3588 est daté de 1099.

N" 3590. — Un traité sur les Ol^U.», divisé en G7 J-oà et intitulé v_)lxr

<).^"jo 0\iU*^ ^.,-uJ,\ <J.is ^a1_^ Copié en 1023.

N" 3598. — Plusieurs traités en prose et en vers, entr'autres: 1) Cj.>^3 cr*~^i

2) jU.y\ X^, 3) U^\ OU.^JJ»^l

N» 3603. — àJJ.\ JjJl^ Traité parénétique, traduit de l'arabe par ordre de

Liib ^^. Divisé en ^y^ Copié en 1077.

N» 3627. — Grand poème religieux, sans commencement ni fin; divisé en 10

i_jU qui contiennent chacun 10 o'-^^''* Paraît-etre le diwân de 'Asik-Pâsâ t 733,

ouvrage rare et précieux. Cf. Fliigel, I, 615, Pertsch, N" 206. Le manuscrit est

assez ancien et tout vocalisé.

J'ai noté encore, comme appartenant au domaine théologique (prières, parénèse,

mysticisme, jurisprudence etc) les N"' suivants:

3082 ( a) commentaire sur les chapitres 36-114 du Coran, b) traditions, JiLu-c

ïy-oJ! etc. Copié en 1017), 3300 (ouvrage parénétique acéphale), 3304 (poème reli-

gieux; fragment), 3305 (acéphale), 3308 (acéphale), 3310 (poème religieux), 3314

(petit traité sur le j-ly^), 3315 (petit traité sur les ^r JiliJl), 3324, 3328 (petit

traité mystique), 3334, 3339 et 3340 {à^\J ^^^), 3342 (joli manuscrit, contenant un

fragment d'un ouvrage parénétique), 3348 (quelques remarques sur la prière), 3351

(petit traité sur le ^), 3352 (petit livre de prières), 3363 et 3364 (prières en

arabe et en turc), 3365 (grand ouvrage parénétique ou mystique), 3380, 3407,

3408, 3414 (^UXsU et autres petits traités), 3426, 3430, 3431, 3437, 3442,

3444, 3449, 3461 (contient aussi un petit glossaire persan-turc), 3463, 3591 (poème

religieux), 3600 (^U >^yc), 3601 ( a) petit recueil de traditions, b) ^j^^^ à^!^^

^iiyjl), 3602 {à^U j\^\ et autres traités théologiques) , 3604 {Jf^\/) , 3623 (ou-

vrage parénétique acéphale in fol.), 3626.

4. Poésie, contes, éthique.

N" 3289. — (..-u!^ o'^.> Cf. rifigel I, 659.

N»' 3270, 3297, 3344, 3346. — \j>^^ sLi. ^\::i^\> par Jabja Beg Sabtawi;

cf. Flûgel, I, 644; Pertsch, N» 224.

N» 3295. — ^Lol;i\ JiUiSo j_^U. v^Lu,

N° 3299. — à^\J ^j^U

N» 3325. — J^ c^ c>-^=^ J-^^^ cP-^^^ en vers.
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N» 3330, — ^j^\ ^y^\ par al-'Azmi (^^1) Cf. Flûgel, III, 308.

N» 3332. — J>, ^...^ par ,^,*^njui Cf. Pertsch, N» 247.

N" 3338. — Obte^

N» 3350. — Jl^-^ u>J^ par .^h"^' Cf. Aumer, N" 20G.

N" 3382. — d^U j^. par Ali Effendi.

N» 3548. — ^/x^.K^ yj^ ^jï copié en 1648.

N» 3589. — Le 6" volume du a^\J »j.^ 1^ Copié en 1060. Différentes

poésies, contes, etc se trouvent encore dans les N''^3267, 3296, 330G, 3313, 3321,

3326, 3341, 3343, 3356, 3357, 3361, 3368 (poésies persanes et tuiliues, ï;.^l

avec commentaire etc), 3486 (contes), 3540, 3592, 3597, 3599.

5. Philologie.

N" 3298. — i-JKJl ^^ par Sûdi.

N" 3580. — Glossaire turc-italien avec transcription des mots turcs en let-

tres italiennes.

N» 3322. — Glossaire arabe-turc. Je regrette de n'en avoir pas noté les pre-

miers mots.

N" 3594. — Traduction turque de la i-JUJl

6. Médecine.

N» 3583. — Ce manuscrit, un très-fort volume in 4» contient un ouvrage de

médecine en vers. Le f. 1 manque malheureusement, mais il résulte d'un passage

sur le 2' que le titre était ^l^^M j^y C'est donc peut-être le même que le

N» 2954 de H. Kh. (Il, 286) qui l'attribue à un certain ^.y-«J\ ^-^^\ j^\ ^^
Je n'hésite pas h assigner à ce manuscrit une valeur très-grande, car, abstraction

faite de la rareté de l'ouvrage, il mérite une attention toute particulière grâce à

la date de l'exécution. Il a été copié en 816, ce qui est une date exceptionelle

pour les manuscrits turcs, et il est en outre tout vocalisé. L'étude de ce précieux

manuscrit donnera probablement d'excellents résultats philolvigiques.

N» 3331 et 3595. — ^\jJ J^.}^> f^ cr« ^^^ è"-^ V*^ ^"^t"® ouvrage

de médecine, cf. H. Kh. VI, 141; Pertsch, N" 106,2; Aumer, N» 241.

N» 3587. — ej*Lii>b l*li»b Divisé en 18 chapp. (17 f.). Les N"' 3421, 3427

et 3392 contiennent des ouvrages do médecine acéphales ou anonymes.

7. Varia.

N» 3309. — b uiH

N» 3347. — ry^\ j, viJ^3JL\ iis? (traduit du persan).
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N«' 3362 et 3435. — à^\S ^^.^^ ('),

N» 3448. — j^yi ^
N» 3433. — ^U

j^^

N"' 3345, 3615 et 3625 : ^UiJl

Les N°' 3353 et 3354 contiennent deux livres de compte d'un employé quel-

conque.

N" 3366. — Modèles de calligrapliie (cf. Hammer, Letlere etc. N" 375).

N" 3607, — L'encyclopédie ^y:x\ ^^^U:^ oy^^ P^ '^^ New'î ^^i sur

laquelle on peut consulter Flugel, I, p. 44.

J'ai noté comme contenant de petits recueils d'extraits et de notices diverses

en prose et en vers les N°' suivants: 3349, 3355, 3401 (<j^IJ Jli, 'i>j^\ avec pa-

raphrase turque, ^\ Ji^\f etc.), 3420, 3434 (poésies persanes, <J^_,yài en turc, pUjo

(^jiXti en arabe), 3438, 3445 (poésies turques, à^\j yy^, «J^Uj^bj en arabe etc),

3447 (ïi;-Jl en arabe, j-^^^, métrique turque), 3460, 3462, 3487.

J'ai désigné comme manuscrits turcs, sans en prendre d'autres notes les N"' 3424,

3465, 3468, 3469, 3479, 3484, 3488, 3489.

Les N°' 3358 et 3359 enfin contiennent le premier un recueil de dessins colo-

riés, représentant les diiférentes enseignes des Janissaires (') et le second un recueil

de dessins coloriés, représentant les formes des turbans et de la coiffure usités dans

les différentes classes de la société turque (').

(') D'autres exemplaires do livres d'onirocrisie se trouvent dans plusieurs manuscrits, contenant

des recueils de petits traités et de notices, par es. dans les N"" 3447, 3445, 3593.

(') Cf. Hammer, Leltere etc. n° 374. Publié par Marsigli dans YÉtal militaire de l'empire

ottoman, p. 61.

(') Cf. Hammer, Lettere etc. n° 373.
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IV.

LISTE DES MANUSCKITS AKABES

DE LA COLLECTION MAKSIGLI A BOLOGNE.

I. Théologie chrétienne

1.

N" 3574." — Les psaumes avec les ^L^J Copié en 1775.

».

N" 3574." — Les mêmes sans date.

S.

N" 3555. — « Eituale cattolico, parte arabo e parte latino » (Mezzofanti).

4.

N" 3574.1? — Prières et liturgie Chrétiennes (catholiques?).

a.

N" 3554. — ^pL.*iM iojol ^ylk.^^ o^ji^ o'jr* Nieremberg, Gio. Eusebio,

«La (lifferenza tra il tempo e l'eternità, ossia bilaucia del tempo e dell' cternitîi

»

(Mezzofanti). Traduit en arabe par ^y^^Ul ,^j^\ ^b>^V^ o-'*^/^ oi *-*-^^.

II. Théologie musulmane.

1. Le Coran.

e.

N" 2978. — Le Coran. 11 manque le titre et la Fâtilia. Le 1" feuillet ajouté

après coup. Le reste copié en 942.

9.

N» 30G7. — Le Coran. Copié en 081.

8.

N" 3057. — Le mémo. Copié en 1018.
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».

N" 3532. — Le même. Copié eu 1029.

lO.

N" 3058. — Le même. Copié en 1088.

11.

N" 3574." — Le même. Exemplaire de luxe. Petit format. Copié en 1093.

1».

N" 3066. — Le même. Copié en 1099.

18.

N" 8520. — Le même. Bel exemplaire; sans date.

14.

N" 3536. — Le même; sans date.

is.

N" 3246. — Le même; sans date.

16.

N" 3538. — Le même ; sans date.

1».

N" 3531. — Le même; sans date.

18.

N" 3530. — Le même; sans date.

19.

N" 3063. — Le même; sans date.

»o.

N" 3065. — Le même; sans date. .

»l.

N" 2976. — Le même; sans date.

»».

N" 3547. — Le même. Ecriture maghrébine; sans date.

»&

N" 3525. — Le même; sans date.
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»4.

N° 3527. — Le même; sans date.

•s.

N." 3574." — Le même; sans date.

«o.

N" 2977. — Le même. Il manque le 1" chapitre et les 15 premiers vers du 2.'

L'exemplaire est assez ancien (10" siècle de l'hég.?).

«î.

N" 3064. — Le même. Assez ancien (9° siècle?). Quelques feuillets ajoutés après

coup. 2-3 f. f. manquent îi la fin.

S8.

N" 3263. — Le même. Il manque quelques feuillets au commencement; sans date.

29.

N" 3537. — Le même. Il manque quelques feuillets au commencement; sans date.

30.

N" 3062. — Le même. Exemplaire incomplet. Va jusqu'au chapitre 113; sans date.

Si.

N° 3534. — Le même. Exemplaire incomplet; va jusqu'au chapitre 107; sans date.

3«.

N" 3060. — Le même. Exemplaire incomplet, qui va jusqu'au chapitre 89, avec

traduction interlinéaire turque. Ce manuscrit mérite quelque attention, car les tra-

ductions turques sont assez rares. Cf. Perlsch, I, p. 376. Sans date.

33.

N" 3529. — Le même. Exemplaire incomplet, qui va jusqu'au chapitre 77, Sans

date.

84.

N" 3523. — Le même. Il manque quelques feuillets au commencement et les

chapitres 64-114. Sans date.

Sft.

N° 3059. — Les chapitres 1-37 du même. Sans date.

sa.

N" 3151. — Les chapitres 47-77 du même. Sans date.
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89.

N° 3549. — Le 3" *^ du même. Sans date.

88.

N" 2979. r- Le T s.y^ du même. Sans date.

39.

N° 3070. — Le 7' *j^ du même. Sans date.

40.

N» 3069. — Le 8= ^^ du même. Sans date.

41.

N," 3074. Le 8" ^^ du même. Sans date.

4».

N" 3184. — Le 9" *ji^ du même. Sans date.

48.

N" 3075. — Le 9° *^ du même. Sans date.

44.

N" 3073. — Le 9" *j^ du même. Belle écriture. Sans date.

4A.

N» 3079. — Le 13" *^ du même. Sans date.

4e.

N" 3078. — Le 15" ^.j^ du même. Sans date.

49.

N" 3071. — Le 16' *^ du même. Sans date.

48.

N" 31G8. — Le 22" j.^ du même. Belle écriture. Sans date.

4».

N" 3072. — Le 24" ..^ du même. Sans date.

50.

N" 3198. — Le 24" *j^ du même. Belle écriture. Sans date.

51.

N" 3077. — Le 25" *^ du même. Sans date.
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59.

N" 3236. — Le 20'' *^ du même. Sans date.

63.

N" 3076. — Les chapitres 25-27 du même. Sans date.

54.

N"" 3068. — Plusieurs chapitres du même, eu commençant par le 18°. Sans date.

55.

N" 3061. — Quelques chapitres du même, en commençant par le 36.° Sans date.

2. Lecture du Coran.

56.

N" 3106. — ç^\ cJ\j^\ à ^r^--s^l ^^ Par A.bu 'Amr b. 'Utmân al-

Dâni t444. Cf. Loth, N" 41, Pertsch, N" 550.

57.

N" 3102. — Le même ouvrage, qui dans ce manuscrit est nommé ^j.*,«*.-jJl j_>l^

ÀyJ\ ^^ La fin manque.

58.
N" 3120. — Contient:

1) _^.y>-.-^\ ^-y^ K^l^ Commentaire sur le précédent par Sams-al-dîn

Abu-1-hair Muhammad b. Muliammad b. Muhammad ibn-al-Gazari

t 833, Cf. Cureton-Rieu p. 71, H. Kh. II, 488. Premiers mots: J\ ,>^\ Jl*

2) Un petit traité turc sur le ^.^ , divisé en 13 J-«»â

5».

N" 3133. — CjUyDi tj iLiLLIl L' ur^ûza bien connue aussi sous le nom do

^UV^j^ de Abu-1-Kâsim ibnFierro al-éatibi + 590. Cf.Pertscb,N''551.

Loth, N° 43.

N" 3201. — Contient:

1) jo^aaJI (3 ^^^1 'LtliiX\ ParMuljammad b. Muliammad al-Gazari

t833; cf. Pertsch, N" 562.
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2) à.i_^ji^ ^y^ (3 à^.^^^\ j^il^iJl L'auteur de ce commentaire à la Gazarijja

est nommé dans ce manuscrit: ,^ji~U.\ ,^,^1 (sic) (i)UJ\ j.^, tandis que H, Kh. VI, 78-79

l'appelle Radî-al-dîn Mul.iammad b. Ibrahim al-Halabi, plus connu sous

le nom de Ibn al-Hanbali (t971). Premiers mots: <_;LxjU\ Jy\ ^JJl <)JJ j.^\

^\Li.\ Jo.JJ^ i^^Uwj A»M^ \i \>^ Cf. Pliigel, III, 66.

61.

N" 3094. — Contient:

1) ^,yBJ\ j_^ ^.^j4' o^ c^ Commentaire anonyme à la Gazarijja, qui com-

mence ainsi: j^j«j Ul . . . . a^^ ''^^y. '^^^ ij^ (') Cj^j^\ Jj-^ «j»^-?^ <UJ1 j^^Ucu^

^^ *>..:>.. 1 i;^!?^ .... C>^j^\ (^ Lfc^Ul^ fy-*J' i^r^l O^ iji* • • • • <^^ J-*^ iL-i>ls CUJolkj AJii

,_y^iTjLâ .... »4)j4^ .... '^ <y^^ i/ojJilb OU-<-U,l !ij_^_^V^ jo_j3ivJl ^ ^ i_iJI L>

J\ la.^ Ivl (sic) ^^ ^;;\ . . . . c^l^V^ (sic) 0}»l ^^ JaJO (_y;^

2) i^XttJH -^ (3 *H^v»-^>> o^^y-' Commentaire à la Gazarijja par le fils de

l'auteur (Abu Bakr Alimad b. Mul.iammad). Cf. Pertsch, N° 563.

6».

N" 3499. — Contient:

1) jo,^jf^J\ è> ^.)j^^ CJ^ ^^ commentaire anonyme, décrit plus haut N" 61,1.

3) ^Xïil ^^ (j, X»^l ,_jXily.\ Voir le manuscrit précédent, N" 61,2.

63.
N° 3402. — Contient:

1) vXsjsKJl (3 ^.jj^^

2) il^lccJ\

3) (*) j>-oUa,l ,_y'Uo> (3 joUaïJl ^_j\y\ à^i-^ La kasîda bien connue du même

Abu-1-Kâsim b. Pierre al-Sâtibi. Pour la littérature voir Pertsch, N" 555,2.

4) Quelques prières en arabe et en turc.

8. Commentaires du Coran.

64.

N" 3002. — Jj.^^l ^\y\ Par al-Baic]âwi t 085. Ce manuscrit contient le

1" volume, qui va jusqu'au verset 149 du 7'' chap.

65.

N" 3028. — Gros volume in 4° contenant des gloses au commentaire de al-

Baidâwi (?) dejrais le chap. 11 jusqu'il la fin. Premiers mots: Jy> IJo* ÂJ^

(') Dans le manuscrit suivant (_;U5Ul

(') Le titre n'est pas mentionaé dans le manuscrit.
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^Uc (^1 j^^^^^^l Derniers mois expliqués: k3^ (_j-^. i_s^^' ^.

^"^f..
o'"*^ «'^y

66,

N" 3090. — Gloses à uu commentaire sur la ^_^, ïj^^ Le commentaire annoté

est celui de al-Baidâwi; les gloses appartiennent, d'après une note sur le f.

blanc précédant le texte, à Saih-zâdeli t 951. Copié en 1043. Premiers mots:

£L«..4ol (j> » U » U \_ji^jl.\

69.
N" 2994. — Contient:

1) i)\j) j-Ji A-JiU. Depuis le commencement jusq'au verset 25 de la 2' sou-

rate et les mots suivants de al-Baidâwi, ^(SjV« (sic) J\.>~^'^^ (éd. Fleisclier I,

p. 45, 1. 3).

2) Commentaire sur la d^\ ï.^y^ par Kamâl-pâéâ (') [Zâdeh t 940]. Cf.

H. Kh. II, 367. En tout 5 feuillets. Premiers mots : ^U^V^^, ^\^\ a^jo. C* ^^LJ

3) Kemarques deSinân Celebi sur le commentaire de al-Baidâwi sur

la même »»XU\ ï^^y^ Souscription : dLo^j^ o*^-^* (.jc-^-^ o'-^ V^ (-y^' aJLojJI cir

4) Kemarques de Sa'di Celebi sur le même sujet. Souscrijition : cur

5) Remarques de »>\j •ii^j^ en faveur du N" 4. Souscription: iJLoyi cur

,_yXJl i_5-J-»» (_$Jj«-i*) ^^a.JH (Jiyil Lf-o jol. j_^LiiJ\ j-jmJlî (J* «>Ij lil^-ji' LjJiis ^_yXJl

^Ni>i\ *JUl i*>9-j
ej-^^»^- o^-^ cJ'yi'

'"i-:^
*—*^.J3

iiUJ.\ i^y^ (3 ^3J'"''^^r^'' lj^'^ <>jJLo) (3

6) Autres remarques sur le même sujet, peut-être par u-èUùH ^jJS\ fjsf

6S.

N° 3031. — D'après une note sur le f. blanc précédant le premier f. et la

tranche, ce manuscrit, qui n'a ni commencement ni fin, contient le 1"' volume du com-

mentaire de Eamâl-pâsâ-Zâdeh.

6».

N° 3081. — Volume dépareillé d'un tafsîr, qui contient les chapitres 49-104.

Premiers mots du chapitre 49: ^ *>r^*^ *ljJJb ^\LjL\ ^..xoj ly^\ ^^.JJl l^\ b

Jl L* o' tJ* cfc-r^'*^' Larges marges; gloses de v>jatw, s>\j ^J^ etc.

(') La Bonscription porte gimpleraent: Lwb JL^ LiV^t
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90.

N" 3053. — Volume dépareillé d'un tafsîr, qui contient les chapitres 36-51.

Premiers mots de la ^_y.o. ï^y^ (cliap. 36): L^A^j" U: JLaJl sy*.^ à^^ ^^ "^j\ ^\^

iiXil 'ijyuJ\ iSjb J^l t3 Jlâj NUoj ii^;^;^! J*^- »^.>-*Jl <^^" Jj^l (3 JlJ> (JLju ^l _j*

N" 3372. — Contient:

1) tj-o^ ijy^ j-cr'*^ P3''" Ahmad b. As ad b. Ishâk, sur lequel je n'ai

pas de renseignements. Premiers mots : <j^yo ^j^j>-^ c^M-'^ ^s ^^^ <^ '^^^

lJuo^_ JijyM) ^.^^^.^JlÎ ç5^. ^^\ >U i33S^' cr? "^^
Cf^. "^^ • . • . J^-oJI ^li jvju Loi

y.;^.*vwij" -<-wLiXJ\ ^^ iJ^JL/L-o cUJI Lj^Jwc (_s^' '*^.r"J' '^^.'^^=^3 ^-^^j=c>-»Jl i*Jy-^" ç-e

2) oy^' ^^ Par Muhammad b. Abi Bakr b. Abd-al-kâdir al-

R â z i t 680. La préface manque. Premiers mots : ^UUJ aJ^ fy^j^^ Cî*-y' '*^' r^
^jiyi j>UJ\ v>^ ^ ^^£=x3 (^\ ^^ .x^ ,*o^ A^^ J\ j^JJJl JU: ^jl_;-Jl (sic) (') j^
Uls .... frva.y\ t^ ^y-? *-À-o_^\ t3 çbl cj»-y* J-^ O'^ (^USJl is^li ïjy^ SoUSCrip-

tion o'y^' '*J>^* *^^-^" Cf. Cafai. A-w^rf. IV, 27. Manuscrit vocalisé.

9».

N" 3087. — Volume assez considérable, qui contient un intéressant recueil

de fragments tirés d'auteurs divers, surtout des commentateurs, sur le verset 36

du chapitre 33: ï^-^1 (^ 0.$^=^. c^ ^j^^ àJy^^^^ c&\ i^yi>3 VA ix-o^ )i^ ^^y. ^'^ L^

J\ f^^\ ^^ Les fragments pour la plupart n'occupent que quelques pages.

4. Traditions.

93.

N" 3017. — 215 f. in folio. ^-s?-aJl ç^U.1 Par al-Buhâri t256. Ce manu-

scrit ne contient qu'une partie du célèbre recueil, savoir le 6° *^ ,
qui va depuis

le (') »^V^ ^_jius V^ ^jL^ ')! ^\^ j\jijl\ (j *L^ U t-jUs" jusqu'à la fin. Copié en 875.

94.

N° 2957. — 251 f. Superbe manuscrit m folio, qui contient d'après la tranche

le premier volume du ^^LsJl (') ^^ par Ibn Ha^ar (al-Askalâni) t 852. Cf.

Loth, N° 125. Le 1" f. d'une main plus moderne. Premiers mots: ^^ J^ ^^\

^V^ ^iCi^J ^j Dernière explication: J.i\sw.^ ajL;-»-^" ^ (_àai
^ ,3^-1»^ .jiJaJli aJ^J

(') Erreur du copiste, qui a confondu notre auteur avec le célèbre Fahr-al-din al-Râzi.

(') Vol. 9, p. 171 d'une édition du Caire de Tan 1279, en 10 vol.

(') Connu sous le titre ^^^^ J^
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«"jUj^ j^L^JLI f&a.l j^ L^jixi Lc^ iX^l JL-JlXwI i_jlyl CUU^iol Xrlii. J-^J-ÏJ ,J.-*^I

Uj^j^iw joli=-^ ix-^ Ji J.^1 Sans date, mais assez ancien, contemporain peut-être

à l'auteur.

95.

N" 3006. — 337 f. in 8° JwJl ^j ^^l ^li.\ <^^ cy «J^"^ 'i4'
^^^ ^1"

Tirmidi t 279. Sur le f. 1" se trouve le titre et une note sur l'exemplaire, sur

lequel le nôtre a été copié. Malheureusement une partie de cette note a été coupée

par un relieur maladroit. Copié en 712. Le recueil de Tir midi est assez rare.

Cf. Catal. Lugd. IV, 57-58.

96.

N° 3191. — (') jKj^bOJ ol^:—^!l ^^ Par Abu-1-LaitNasr b. Muham-
mad al-Samarkandi te. 375. Cf. Notices somm. N" 55. Copié en 1042.

97.

N° 3522. — 276 f. 19 1. Contient:

1) aI*«J1 --oLo* Par Abu Muhammad al-Husain b. Mas'ùd al-

Bagawit516. Cf. Loth, N° 149. Couvert de gloses; copié en 871.

2) Plusieurs traditions avec traduction persane en vers. Les traditions en

lettres grandes, 3 lignes sur la page, la traduction entre les lignes en lettres plus

petites. Le tout écrit calligraphiquement. 11 feuillets.

98.

N° 3022. — 92 f. in folio. iL*J\ ^Um Fragment de l'ouvrage de al-Ba-

gawi, qui va depuis le commencement jusqu'au i^Ji^ »_-^*«XJ\ i_jb ^^-^^l "3û<r

J\U.l Copié en 1036.

99.

N° 2988. — 370 f. Ce manuscrit acéphale, qui d'après la tranche serait le

^Ua-i est en réalité un volume dépareillé d'un commentaire sur cet ouvrage. Il

manque 38 f.f. au commencement. Au f. 2" (= f. du manuscrit complet) commence

Jl ,_yb^ '^,j\^ y AJL-Jù». iJU.^ *4U LxJtf -«l^vo U-j-^^ ç^' ^f^. (j-^. Dernier chap.

f. 370" : (3 f*^l U->l JiJi aM\ J^*o^ o^ ^ t^} o* r^^^^'^* o* '^^ *^ S-^'y '—^'-?

jL«V( &ÀA j.»fi A.«.«*J i,,-^. j-»J«Jl *J^ vj^^ CJ^ 'V^'
^"V\ (^ t,»"^ l5' ^^ cr* J^^

J\ dL^Lll ji-.V^ ^U*l V—^ (3 Belle écriture. Copié en 1031 par J^-«^ ^j^ j^I

(') C'est aiusi qu'on lit lo titre daiiti la préface do cet exomplairo.
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SO.

N" 2999. — 314 f. in folio (»iaJ.l J^>^^ J^jc,^ (Ji*il ^j^\ j.lsr^ JaaJ ^J^
^_;Uas?v; tj«3|yi J^*.! ^^l (lljvJl <J^**; ^v^^ J^l è'^ A^* ^ïri"-^ s-»^ cr» Com-

mentaire sur une centaine de ^.•>^ du Masâbîh par Ahmad al-Rûmi. t

c. 1041. H. Kh. V, 380 donne à cet ouvrage le titre ;U:i.V^ iiUU^^ ^l^"v\ ^^
Cf. Flûgel, III, 88 et Aumer, N" 125.

91.

N" 3052. — jyikJLUl ^l Par Isma'îl b. al-Husain b. Abi-l-Fat^ b.

Abi Sintin 1 630. Le même recueil de 300 traditions et récits chez Pertsch N" 612,

où l'auteur est nommé al-Mu'âfa b. Isma'îl etc. Cf. aussi Catal. Paris.

N° 732-735. La préface porte ce qui suit: ^^-JUJl Jlï J\ ïU-aJl^ o^lj^Jl Ci) "^ '^-^^

^;^LjCUJ.\ «û)1^ L^l Ajy^ t_)>l cy ^j^.5 "^-s^ Uoiyi L^ Belle copie vocalisée, en

partie assez ancienne (8' siècle).

8».

N" 2959. — iG|^^-oi.\ j^^V^ j.Lc^ cj^ ^tr^l ^V"*^ i3^l-«i-* Par al-Hasan

b. Muhammad b. al-Hasan al-Sagcâni t 650. Le texte est précédé par

un exposé détaillé du plan et de la disposition de l'ouvrage. Une remarque à la

fin de cet exposé nous apprend, qu'il a pour auteur un certain j>^\ ^^_ ^^\ j-»*

j_^3yi oj;^ vy^- c^-^^ ^"^ ^^ composa en 759. Cf. Flûgel, III, 86, Cureton-Eieu,

p. 713 et Cat. Paris. N" 737. Précieux manuscrit tout couvert de gloses, copié au

Caire en 790.

88.

N" 2962. — Le même. Couvert de gloses; copié en 796 à Kutâliia. Ecri-

ture très-grande.

84.

N° 3117. — )^^^ r^*^ (3 )^s^^ J;'-*^ ^-^ Commentaire sur le précédent

par Abd-al-latîf b. Abd-al-'azîz Ibn-al-Mâlik, auteur du 9' siècle. C'est

le commentaire connu sous le titre ^U,jV( J^L^* Cf. H. Kh. V, 549, Flûgel, III, 87

et Catal. Paris. N" 738-739. Premiers mots : ^^LoV^^ h)^"^ ^.^^ J* «^ '^-^^

'ij>\^\ ...(?) jJ\^ iy.iiJ\ u-.jyji (^ <^ tjJLo O3— Jai tj ^\ ^3 juai «^^j^^

jj\ slyV^ j^L^ i^lxs" Le manuscrit présente malheureusement de grandes lacunes

et est incomplet à la fin.
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85.

N" 3172. — vio.jJ.1 f^ii iâjji^ J, i^Nlil Par al-Husain b. Abdallah al-

Tîbi (^pc-J^l t 743. Cf. H. Kh. III, 1C8-169, oîi l'auteur est nommé Husain b.

M u 1.1 amm a d. Premiers mots : . . . . <jJiy^ à-^ ,^ jojW «jJUJj <jJUis\ ^ c*jj j^^il

CjbbJ i3S> (_J,1 CUi-^l« . . . . J\ Ls?-sLo <)JCsxJii^ LoJk.(j' <)iJôJv.ji **^ c^?^ (_y-»=>'-*-"5

ÏJrUi.« j^^oUùc» îi^jJlxi ^_^ <4JLo\^ (*-<oUib liôL^^^ *T^i (J^-oV^ Ç^'^ o^ <*>-o-<3.^

Copié en 105G et coUationné avec un exemplaire lu à Tebrîz en présence de l'au-

teur en 741.
86.

N" 3095. — OUa^l i^jUs" Petit recueil de traditions composé par Z a i n - a 1 -

Kudât Ahmad Ibn al-Higgi ('). Chez H. Kh. VI, 161 l'auteur est nommé Al.i-

mad b. Muhammad ^J:s^±\ et dans un manuscrit décrit chez Loth, N" 186 Safî-

al-dîn Ahmad b. Ali Ibn Ha^ar. Cf. aussi Catal. Lugd.Y, 301 et plus bas les

N" 250,2 et 253,8. Premiers mots: Ai-Lo U-c OUxt-î-t* t-jUr f-<a.J\ o»-r-'* '^^ r^
iljjJL ^AO^M JJlXax (_y»-«= U3JJ-0 >Lsil fyj MjotX.»oV^ ^^ (J?^' C^ >^^' kLàJiJl

j^^J

«,-ijiJl fUr (j\ Liij ^;Jyô. Lo L{.-^j es-^ o^. ^ l-î-^ o^ Exemple du ,_^,-Li-« : . . .

.

^^^^y^U^y ^l^r-oM^ «û)b d^iJI U^T-^ cu^l *,_^ \l ^;jl';io-;, JLS .... ^^trr^l ^^ Exemple

du ^_jLv>A.H : jLosL ~Sxi à^ c>^ liJl^^Jb ^CJ* .... JU' Copié en 1008.

N" 3546. — f)L^\ ^,\oi ï\UaJl ,j^ jJ^ Ulo y* o*^ i5 flj^ ''^>r^^ Par M «-

b amm ad (') b. 'Azûm al-Murâdi al-Kairowûni. Cf. Cureton-Eieu p. 92,

H. Kh. II, 425-26. Ecriture maghrébine.

N» 2975. — Contient:

1) Un petit recueil acéphale de 40 traditions, suivie chacune d'un iolXa. Il

commence au milieu du db.bo.. de la 1''° tradition. Puis vient ^\ ^ ,_^UJ1 cuj.jJ.1

joLaJl j^ aSjI (Jl (_.>J>1 ci*^ •"'' *9"r? «-s^lr'^ r^'^' ""^^ ^y^) ^^ ^^ "^^ i^j»-w-<>

2) Une foule d'autres traditions sur différents sujets, sans ordre visible. —
Mauvaise écriture.

sa
N" 3409. — Contient:

1) Juj.jow ,j^.)\ Sans préface. Premier badît: »jJj> ïjsa.!^ aJJU.«-« ^ ^^^

Vi t-ÀJï <*J -ii^ ^y j^ »^^' A-«UiiJl f^. (Jb»j «wil

(') C'est ainsi qnc le nom est écrit dans la préface.

(•) Chez H. Kh. A Itd- al -Oalil b. Muliamniad b. Ahmad b. ^^1»*.
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2) Une prière qui commence ainsi: b j(L^ b dj^ b Jl,^ b Jl), b J^v^*

^U» b ^.j* La plus grande partie du volume est une espèce d'album et contient

une foule de vers détachés et de poésies turques.

N" 3403. — Contient:

1) ^joLaJl ^>^ iJ^W^ y Ouvrage parénétiquc, divisé en 20 ^_y-J^ Le

même à Leiden; cf. Catal Lugd. IV, 327. Premiers mots: ^LjjJI JLo ^JJl àSi vx»i\

Jl iyfcUJi ps^^ilï' >lio^^ Voici les titres de quelques maglis: 1) o^y^ 2) j>.^o..y^i 'i^

3) j.yi,^\ 4) ^j^liV^ 5) X-^l^ ^r:^^* 1^) %^> i3^ o-<' x^^^'^ f^ t3 20) iaj.^\ Jj.Lii 3
Copié en 1088.

2) Plusieurs petits extraits sur différents sujets théologiques.

3) Un petit recueil de traditions sur les jours de fête, divisé en 6 chapitres.

(10 cuiy^ chacun). Premiers mots: c^y^' ^^ ^^-^^ J-»^ <S'>^'^ "^ ^^-'^^

j}\ ffS^^ll j^ f^. r^ à^~y<ià (3 (JjV^ i >bJ\

4) ^^j^ ^^JJS\ Jsçï* *-:^j En <w?'c.

5) Des traditions sur la prière durant le mois de ramadan.

G) Un petit poème turc sur l'ablution et la prière.

7) jLfcjV^ 3^b-<i àssJ^> -.^ (3 j\y^ ^^?=M=rî Commentaire h la préface du

N" 84. L'auteur ne se nomme point. Premiers mots : ^^1^ àJ^ ^^. ^.>^ J^l o'

'^ »l.

N° 3252. — Différentes traditions, prières, ïV^\ Jo.bii etc. etc. pour la plu-

part en horc. On y trouve entr'autres 1) un recueil de 100 traditions, suivies

chacune d'un récit *j.U^ Les traditions sont données d'abord en arabe, puis en

turc; les récits sont en turc seulement et 2) Une ri sa la en turc, sans fin, com-

posée en 995 par Ali Efendi ^jJ^\ J,U et intitulée ^\yti\ Cj\j-^ La même chez

Flugel, II, 94, Aumer, Turkische IJdschr. N" 105, t. 288''-299. Différentes mains.

5. Piières et Parénèse.

a».

N" 3574." — Le chapitre ^;^j*ob du Coran et quelques prières.

es.

N" 3533. — Quelques chapitres du Coran et prières.

•4.

N" 3545. — Quelques chapitres du Coran et prières.

•ft.

N" 3535. — Quelques chapitres du Coran et prières en arabe et en turc. Manu-

scrit acéphale et sans fin.
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tMI.

N" 3256. — Petit livre de prières en arabe et en turc.

91.

N° 8196. — Livre de prières ; entr'autres : ^Yy« [s^y *^>, f^ '^j^}*> ^^>
?

ïj^y^ s^L.o Ai.>, la kasîda d'Ali, qui commence par j.;:^^\ é ^
^Sf;. cr° ^.

gïyo U JsU J-Jiil Oui »,» ç-o-^j et plusieurs prières en turc.

os.

N" 3250. — Quelques chapitres du Coran et différentes prières en arabe et

en turc, entr'autres le »^^UJL1 '-^^ rj^ *^^
i (J>^r^ ^^ ^^c, etc.

9».

N" 3080. — Quelques chapitres du Coran, prières et traditions en arabe et

en turc.

100.

N° 3483. — Quelques chapitres du Coran, prières et formules en arabe et

en turc.
101.

N" 3257. — Quelques chapitres du Coran, prières et talismans en arabe et

en turc.

10».

N°. 3253. — Quelques chapitres du Coran, prières, talismans, les Jj.Lii des

différents jours de fête, en arabe et en turc. Un <)^U j^j turc, écrit en 995. Diffé-

rentes mains.

103.

N° 3574.'' — Prières, formules et amulettes préservatives, im <j^L> ^UX:i.l , re-

cettes médicales etc.

101.

N° 3551. — Un b uiJI et quelques prières.

105.

N° 3550. — Un b ciJl et quelques prières.

lOO.

N" 3552. — Un b (_iJI et quelques prières.

109.

N" 3000.— v35r^> )^'>'^ Recueil de prières, composé par A b u Z a k a r i j j a J a b j a

al-Nawawi t 676 et intitulé ^b^-V; jUii^ ^t^M 'L^ Cf. Loth N» 340, Pertsch

N" 806. Manuscrit ancien. Les 8 premiers feuillets ainsi que quelques autres sont

d'une écriture plus moderne. La fin manque.
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lOS.

N" 2995. — jO^^'
<*^te-^"

P^i" Abu-1-Lait Nasr b. Mu h amm ad al-

Samarkandi. Cf. Loth, N" 147. Le titre ne se trouve pas dans la préface, qui

commence comme chez H. Kli. II, 428. Souscription: i^Us" ^Urb dLui^ .x»^! Mi

,^^_^LjiJI isj^l kâyo^ ^^^^Xi.xii u-j^j »V^5 vJ^'-^J' i-_>yXl (^o-j;xll Coi)ié en 108(5.

10».

N" 2997 — 180 feuillets, 21 lignes la page. Un volume dépareillé d'un ouvrage

parénétique, dont je n'ai pas réussi à découvrir ni l'auteur, ni le titre. Le manu-

scrit est mal relié; les feuillets 129-180 devraient être placés avant le feuillet 1.

L'ouvrage est divisé en chapitres (i_>b). Notre manuscrit contient les chapitres 7-21,

une partie du 2" (?) et le 3". Il commence ainsi (f. l'^): _jijJl j.i> ^j ë^IJniXJI

<ÀJj\ (3Xà. |_^ i3^r"j '*iUI^ ^^y^ AJLi-iiJl 1^ -;^.,iLsKH i(\l_5Jl^

F. 43"^
: /.Xl\ ^ ^^-Ul3, ^_3^b ^V; /> (3 yiUJI c_jUl

F. 55": ,_,i;.a-(_jiJI Jj>i^.j.UjJl fl f^ksô" ^à *^. U ^i'i t3 jJc^ (_5^'-^> s-'^^^

F. 60'^ : Js. ^.f^, U, j^-i^ JUJl ^Uai Jj. ,_-..ssj. U y> (3 ^ JuJLill ^LJ\

F. 72''

F. 87"

F. 95"

Cj^\ ji> t3 y^ fc'^y^
jLJl

doljjj à\.f\siJ (3 ^'^^ l-*? »U5L.t«)» rC^' r^^ ta )-*i>* o'^^'^^ ' ''^,U\

i.«L.JiJ\ f^_ iJlji».L N^-^ix-JU iJuji.J1 jS'i (3 j-iixs ^>Li«JI jU\

F. lOO*" : y^\ ,^ U^lsbY AJbl j.*! U^ A-m Ai-o ji'> t3 ^^-i^ çjU«J1 jUl

F. 106" : _jUJl AÀ-a /> j, y^ cr^lill v>U*

F. 115": U=A^.'-^3 OUj>-<aJl f> (3 JZr^nxJTZXjT

F. 121": Jl >\UJ1 i_jl^ />5 .i^LJl CjLoM* f> à, 3^^p[IÏÏ~ZIIÏÏ

F. 128" : ^'>>, Jl sjJ^j <ioU*il_5 ^,aLo j^^y^l y i (3 ^^yc:^\>, ^>LH i-_>LJ\

jjo fUl^ ^•c^ ^^^ *-*-r:^ ^UJI fUV^ (J,!^
yb ^\ ^;^jJ ^^ ïJ^

i;_y«
j'Ulil f'^lj"

dLXsjtrt ^ a.a.i ,_jXAX.M/j. Y U^ LolxJI j^^lj' yj^ (»v>bY^2 j^jUilj ^ix^i ji'>^ fUI

j^ j-oi 1^ ^^J^^*,^\
c&\ X^ ^\ is'LâJUl ^-^ (_y.iULjl <*o ^j..*^! L»^ di\i^ <>u\l.ajj

L'imâm al-Nâsir, mentionné dans l'extrait cité est sans doute le caliphe
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abbaside al-Nâsir-li-dîn-allah; l'ouvrage aurait doue été composé du temps

de ce prince, c'est-à-dire vers la fiu du 6'' siècle. Le manuscrit est assez ancien (9" siè-

cle?) et d'une belle écriture.

110.

N» 3039. — _jUiiJH oJLj\ ,^jX^ (J\ Ja-^...i3:KJU jUii-V^ i-i^.UJ ^ _>lyV^ ïli^-i-^

Ouvrage parénétique, erronément attribué par H. Kh. V, 557, N" 12084 à al-Gaz-

zâli. Cf. Notices sommaires N" 88. Copié en 985.

111.

N" 3125. — 311 feuillets ('). Ouvrage parénétique, divisé en 67 ^,,*J>f^, auquel il

manque le 1" feuillet. Cliaque ,_y>.Jifr' commence par l'explication d'un verset du

Coran. Suivent des .io.xa. , Cj|;Uil , <::'SJ etc. Au feuillet 7'' commence le 2° ^ySs:°

par les mots suivants: (*) io>il
f>\ ^_yô ^^ db^ j^\ IM3 ^J,l^l3 éJ^ ^^ ^^GjT^nïâi

^_ji\ ^ 8>U*ob <*îil U4j5-5 c^y^' y^}) o^J *' i>î 'J^'-^ ilX^oMl J-a.^)! fL«"^t >^-i>-!l Lot>.^

... jJlJ^
F. 307* : i^y\ ^ya}\ ^ J60) JLaJ <JJ_jS ^ ^y.^\^ ^>UJ1 ^y^>^\

p. 311" : lyïjl ^^.JJ1 t3ti*'5 «J*^' ^^ (_s* o*^^?'-^' j^' y^ Jp^-^^ */*J cy* o^^^
(') ï^y\ l^j X£i.» (il H^;

L'ouvrage s'appelait donc J=b.yi ïyoj et il est probablement identique avec le

N" 6918 de H. Kh. III, 551, dont l'auteur serait d'après le bibliographe turc

Tâé-al-islâm Sulaimân b. Daûd,jX-_«Jl ou (') ^^i^l. Fin (feuille 312'' en

bas): joWi^ jo.ijiJi^ i^^iJl j;_-< i_jL;;£=J\ iJo». ,_j_i oo«^ j^i; ^_^ «>^JiiJ\ jLJi

i:U> ^j> L^^^ ^^.^vUi) iLcï.^ •'^^^l '-J^ *Uij«JI <Us ,_^y;ÀX.^_ Y U (sic) isLiJIj

^\ à^ Cf. plus bas N" 252,1. Copié en 1039.

119.

N° 3514. — 294 feuillets, 19 lignes la page. Un volume dépareillé d'un livre

de parénèse, divisé en chapitres non numérotés. Voici les titres de plusieurs chapitres

contenus dans notre volume. 1) iU.«*.Jl aA^» ^i 2) o'-^.'^l 'is.^^ ^ 3) àSA y> ^
4) ^\ J*l ^\^ <_jl_j 5) Ï>U«J1^ A*LkJl ^ ^U,Xa.Vl ^^ 6) ^yJ^\ Jo». J-^ ^
21) -y i-aï t_)b 22) <_jy.\ y^ v_jb 23) ,j*o^ A-»:^" i_>l> L'avant-domier chapitre

contenu dans le volume traite du >>;30j. U» ya^\ Jpi et le dernier du Cj^\ J^»-

AjTibU^ «fowxiij Premiers mots : JIj »^i _;-<'l Jï (* ljî-^' 'J'^ rt^^ c*-^' '*^' r^
aJ t-jl^' "^ ^^1 yô\ ys^ JUj iûil c.voL_> <J^-<i-J *^xo. ^ Derniers mots : *U-i->«J* O^^
A^,U ilJijJl (Oyoî rf>.oC* fLjk^Vl C->^^ ^"C'^ï''*^

(') Pagination arabe ; rir fenillcts. Le 1" feoillet est marqué r

(') Chapitre 1, v. 171

n Chapitre 39, v. 73.

(') H. Kh. Il, 73 N" 1964.
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ItS.

N" 3009. — Contient:

1) ^UijJl dLo^^ Ouvrage parénétiqne sans préface, divisé on 44 chapitres,

dont la table se trouve sur le feuillet l" de la même main que le gros du manu-

scrit. C'est de cette table que j'ai tiré le titre, car nous y lisons: ^u-^l \Sa Lol:^

fUJjiJI iLi^j Uuyiu}\ Premiers mots : ^J}) <à3j1 Ml <*Ji V «jjy J-^ià ^ J^^H i—jLJI

Jl ^\ ^^ ^1 Ml <jJl M Jlâ ,iJl ^1 Jy^j, ^ <Cô) ^U
^;_^ ^\ ^ Voici les titres

de quelques chapitres: 2) ^1 ^..^ J-^ ^ 3) ^L_> J-^l J-'à-à o* 4) J-*^

oiy^l 5) ^Ui*J\ >^l^ L>^ 6) jJ^l J* o^.>jJlj>Jl J^ H. Kh. III, 505 connaît un

ouvrage sous le même titre, qui se trouve aussi dans le Brit. Mus. (Cureton-Rieu

p. 338), mais il me paraît être différent de celui, que nous venons de décrire.

2) Petit traité sur les miracles des prophètes ^U^MI CÀyojL^ par Abu

Ishâk Ibrahim b. Muhammad b. Halaf b. Hamdân. Premiers mots: -x^

L^ ^iil (3^^ (J*-*^^ AJlsryo <AJol ^;;>U >>Jo^ .... ajLLo ^ ^y:^ ^^'^ i^ ^i^^ *">

I ^"jsa.^ ^>^i>XXil i_.JC^ ^ CjJàJ U, . . . . jJ\ (>-^U^l 13****^ i^ >-J'^' («43JCiUj ^
^\ (_)U5U1 IJ^ yj> \jiJXsL^ .... Jv^ '-><^ OUf^Jl-«^ •''cï^"^* Oljfsjixi ^^ *^^

114.

N" 2996. — A^^j^Ml ii^^lj A_|.j.^\ A_iLj.^l Par Muhammad b. Pîr

Ali Birgili t 981. Pour la littérature cf. Pertsch, N" 840. CataL Paris. N" 1321.

Premiers mots JXUl^ J-^^l cJ^ ^>-«-îj . . . . (^\ ^^ U^^^ àU\ Ula^a. ^iJI «ûi x^\

cULo J^ «u.^ Ut^ J=y^. i-ï-^^ ii.jv^Ml »^^^1 ^j^l Copié en 1046.

lift.

N» 3153. — Le même. Copié en 1078.

lie.

N» 3500. — 119 feuillets. Contient:

1) Une i)L4j^ sur la prière, qui commence ainsi: dJCà^ ^\ . . . . J\ Mi j^l

ïy-oJl Jajj^ i_jb Copié en 1007.

2) Feuillets 20'' — 119. àSj^)i\ ïj^\^ *i>Jvî=J.l ^^1 Par Birgili. Cf.

plus haut, N° 114.

IIV.

N" 3264. — ï>^-^\ ïj^-^-o-â -^ Commentaire sur laBurda de al-Bûçîri

t c. 096 par Saihzâdeh (Muhammad b. Mustafa) t 951. Cf. H. Kh. IV,

p. 520. Catal. Lugd: II, 82, Uerenbourg, N° 310 et plus bas N'" 248,3 et 254,1.
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Premiers mots : ^3^\^ çj- jj*^' '*-^'^^ JU^ oy^^ ^j^ o* '^5^==^' <>^ -^-^

jl .^^.;:ASU\ ._-JJiJ\ OUwljfw ^y^ y^ Copié en 1054.

6. Théologie dogmatique et scolastique.

lis.

N" 3128 — 89 feuillets. ^V\ <*XbJI _^ Commentaire anonyme sur l'abrégé de

théologie dogmatique, attribué communément à Abu H an î fa. Premiers mots:

yt, \jt,\^>^^ LjjiiJIj LfcUil^ ^^JjJl çsj\ ^^[â '^^^ .... iULJL fiXÏJLj Jv^_jj ^JJI «ui J..^!

ii^i-La.. ^1 f^^\ fU\i) ^Ni <)jajb ,_,*-uJ.\ yaxia\ ^:^ij ^NbUb ^^*o_jj.\ /jJI

tycxix. j^^is" ^LoXsVi j.r ^ ^j,.<aXâ\ a ^ >y.i^ A-jiji ïoU. jjb t_;Lxs'

^^j_x, ï>^a\ fb^i^^i ji <^' y*!^* 'i^' oLU-^i jv^^*- _^i ^:>u^Mi, jjoOi

Jl ^:jU-*»"» p^-iJl H. Kh. IV, 458 mentionne plusieurs commentaires au r^^\ «jJùLII,

mais il paraît ne pas avoir connu le nôtre. Cf. aussi Cataloghi dei Cad. or., p. 24,

Loth, N" 380, Pertsch, N° 641 et 642, Catal. Par. N" 1229 et plus bas N° 448,2.

Livre utile et intéressant.

11».

N" 3147. — 89 feuillets, 29-41 lignes la page. J^\^ JJJil i.jLxs' Par al -Sali-

ras ta ni t 548. L'ouvrage est suffisamment connu, mais ce manuscrit mérite de

l'être davantage, car il a été copié en 622. Les feuillets l"* - 5" contiennent une

table détaillée des matières, de la même écriture que le gros du manuscrit. Le

feuillet 6" contient un petit extrait du J\Ju\\ çjf* sur le proverbe kJUa-VI ^^ ^1
F. 7" nous lisons ce qui suit : ^LaJI Ja-Ml f

U\J\ j^l U>.Ji.^ ^^ J^dUl. JUl ^UsT

^.yj\ j^i ,^:j-i j^ ^UjJl LoV^ J^.Lïi.1 5X.U. J>i.\ ^U f\LJ^\ ^Ls ^.jJI j,Lï J-^Vl

<Û)I ^LvS (_Âj>^I ^<>.. à,«'.l ij^lrCU <)^J^ ULO) i^l^>\ ^«.ti j ,-^^LaJU £lj4,.uJU ,jjyoJw<aJL

Jï^ iji«^ jji (__)LXXJ1 i.^"!/ (J^iù Lwvxil ijl» ljv.A* e«)l *-»-t;.3 Ob^itl^ i^^ljiJLl (^jLuJ^l

iUùXJl ,J_t <J^ -ikll Jjo jjJoV iJX^ I < d> I ^^LkXJl (J_ji>5 t )UJJI \Sjb (J,\
^'LçXiol

,_y*.^»-) «Jjfclii (ji ^_JS>l ^5 *.<JtX*««xj _^«<c« »*Jù.j» <-^3^ jV^ ^JoLXS' ^jJ CI-J-o^ Aàx»«.<Jl

^^ Jyu: ^,..^ J^\ ol (')... jl^l(?)Ja (') (?) ^y AK ol^i--J» J^ ^Ikil ^
^j£j\ JaaJ j^jli A-j^-UiJl fl_K (^«(USjl IJob jj_s ^jUJl .... M^;^^ J^(,Xa.l^ 0.r^' *>*^ ^^'^

jji» «sÛjLj 3^U ijjfclil ^^ cJ^cJ" (_5* <*^' '—
*-:i*'^. C>^ (__>>^1 i*>^^ ^ »j^i*^-^. -^^

^^^Mi^l «^1^ Js^ ^ «WJI ^J-<o^ C»?.^^'* -*y^ \i)LJ \Sjt, ^ ^;Jli Uj-«aXj_ ^^\ ^J[yA^JJ j^\

La souscription (feuillet 89'') porte ce qui suit: J0..MI ^y. ^ */?.>*=* Cf^ g-V^' 5*^

(') Effacé.

(') Coupé par le relieur.
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jK^lJl (ai.jl Eu bas de cette note se trouve une autre note d'une écriture un peu

plus moderne. Elle commence ainsi: ^i ^ f«x^ '^^. ^ ^j^^ o—^ V^ '^^'

Jl ^^_j6^ lyr"^'
j^U;o f4r>} \li\^tj \Lo\ ij^Ml j;;,--* Ces dix gloires de la Perse sont:

1) vx*-i^ ^ >^j^ c^ 05'^./^ 2) lj\> ^^ùJS^\ 3) o^ji^oyl 4) ^y*. fl^ 5) |»:c-m.^

Jlj ^^ G) ç^\ i_i^UU. 7) ^r^^i*:;^ 8) J>..-J^l 9) il*^ 10) y>o~^ çiLo L'écriture

du manuscrit est très-fine et les points diacritiques manquent souvent.

ISO.

N» 3234. — ^lyMl jJI^ j.^ ^ ;UiJ^l ^Uax, Commentaire sur le ^\y^l çJl^

de al-Baidâwi t 685 par éams-al-dîn Abu-1-Tauâ Mahmûd b. Abd-

al-ralimân al-Ispahânit 749. Cf. Catal Lugd. IV, 248. Lotb, N" 427-431,

Catal. Par. W 1257. Beau manuscrit.

N» 3476. — Contient:

1) çJl^ j.-ii Ji i-^./^ '^-^r^ •^.'^ Gloses de. al- Gurgâni t 816 au com-

mentaire de al-Ispahâni sur les ;\y^il çJI^J^ de al-Baidâwi. Les mêmes cbez

Flûgel, II, 609. Premiers mots: <^b Ai^ ijj^\ c^\ ^L^-vtU ^ iii'yJl i_Aijo ^.^^.^ àJ^

J\ J^*J1 dU^ ^J ijo^\ lf^\ ^yo aJjsS- c^ ^ àS^J ^>>*-J\ ^U> ,^#was?J Souscription :

doU->U->^ Les points diacritiques manquent presque tous. Copié en 860.

2) cUsjJl (_>bl ^ ^j^^«.^n iJLoj j.^ Ce commentaire sur la risâla do

Sams-al-dîn Muhammad al-Samarkandi (t c. 600) est celui, qui a été

décrit avec beaucoup de détails par M. Fleischer, Catal. Lips. p. 351 et qui se

trouve aussi à Leiden, Catal. Lugd. III, 356. L'auteur en est Kamâl-al-dîn

Mas'ûd al-Sirwâni al- Rû mi, qui vivait au 9" siècle. Cf. Pertsch, N° 2809,1

et plus bas N° 415,3. Copié en 892.

3) L'abrégé d'étymologie connu sous le titre de iwàj.^^-oXJl ^ i^^^lvll Par

Naém-al-dîn'Umar b. al-Harawi. Cf. plus bas N" 458,6.

W 3183. — Contient:

1) (ji.*vwXJl ^.U» L'abrégé bien connu de Nagm-al-dîu 'Umar al-Na-

safi t 537.

2) ,_,«-«--U\ joUp ^^ Commentaire sur le précédent par al-Taftazâni

t 792. Cf. Cataloghi Jei cod. or. p. 210; Lotli, N" 385; Pertscli, N" 671; Catal.

Paris. N" 1234-1239. Copié en 963.
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fl«S.

N" 3129 —83 feuillets, ,Juu^\ jo.Uft ^.^ Par al-Taftâzâni. Copié en

840 (?)

1*4.

N" 3122. — Le même. Copié en 949.

1»&.

N» 3220. — Le même. Sans date.

fl*«.

N" 3235. — Le même. Sans date.

t»».

N» 3574 ''••' — Le même. Sans date,

N" 3141 — ,_^ljlxi;ai (_yLu*-Jl ^U* ^^ ^ J.'-:^' dLJiLa. Gloses au précé-

dent composées en 862 par al-Hajâli (Ahmad b. Mûsa). Sans préface. Cf. Loth,

N° 390-395; Pertsch, N» G73,2; CataL Paris. N" 1241; Notices somm. N" 63. Le

manuscrit de Leiden N' 963(2) Warn. (v. Catal. Lugd. IV, p. 242) contient proba-

blement le même ouvrage. Un certain o..»a:r* _,U.l ^^ j..-^! fl^-o a acheté ce manus-

crit en 1056, Premiers mots : J!rJ" U j>jo ^^-^l «j^iklj «iSii «U-oU ^;;aivJI ^^LiJl Jl»

, . , . ^x^^BsJ.! ( )UCJUI i_jy..wb *ljvXâ\ jok^b iL*.».**,kXJ\ (_-.^.;Jl»«J" ^ (Jyil «ûi kX»i.l ^iM ,.»>..
'Jb

Jl jo-yai ax«» *lji ^:;\ yiiUiJi <)oi> J^sj j^a.yu.1 ^^s

1S9.

N' 3205, — On lit sur le feuillet P J^ JUil i^L». J-s i^l^ »J._a

*-mo^^jsxH ci;>^ i'''^'^-? '-*>''^. '-*^' fy*v-^'
çxiLa. ,_j_i i_,*.J»il^ fUVl ,jX*i>^..o -^^(..«Jl Dans

la préface l'auteur se donne la nisba ^}j>.yi\ ; d'après H, Kh, IV, 222 il mourut

c. 979. Premiers mots : j^y^Jl aûI >L^ i-i*^! Jy^» ^-"^^ f^^^L» |jixxJ.\ «ûi j^^l

^\ ^J^>^ cr* »j*-3; O^ \S-^i uj^J^. »j^^ O' <S})^.^^ CJ-"^ cH o^^
^j—« vJUïli ,j^l ,_yil_^l »Jjb ïiLs jj_» JoL.1 U-l Jl eû)\ <^^^l frv«iUj\ cr*-:^ ''î*?

àJj-.:^^ 1 « CXa^fVJ j^^Lu^a. Jolyu fOtjCJl *UJ>1 Àsx> ill 0.>La. ,_yiol^iJ\ ïje\ v^
J\ oLjjMU j3-Jl> y U Ua^ ^^^-^^^ OU-Jl c^ Autographe de l'auteur de l'an 949,

flSO.

N" 3174. — joUùnJI j._^ ^ o'-^ iLJiLîw Gloses au même commentaire do

al-Taftâzâni par Ilama(jan b. Mul.iammad al-Hanafi, Cf Catal. Lugd.

6



IV, 242, H. Kh. IV, 210. Premiers mots: ^l?.^!^ iJkAJU j.I.y ^J_J1 .xii jv^l

\y^.JcJJi -«a^iiUil i^^^U t-eJ .... ^^yi-Li\ <>^^ ^^ |^Uà.«j .... _-JiiJl vX/oJl (Jî^. ^^-^Jj ....

i^_v>J\j ^1^ Aju^^^I i^jLft^ ^aJi*"^! fir^^ */?.^ j;'^'^ ci^l^ joUoiJl j-y-io

^^Xa.^ ,^ ^>< la.»Co *ja.-Co\ |^\ 0>;1 .... ^^.^lJ ÀHl Jo»-*o LJ^I^j.^ .... ^^^Uil |J-<ài\

131.

N» 3470. — Contient:

1) ,_yà.«^l jo.Us j^^ Par al-Taftâzâni. Le commencement manque. Co-

pié en 941 ou 961.

2) ,_ji..M*-Lll JoUl»

3) Un petit traité en turc sur le '^.y^

4) f%k»Jl J\jï^\ Jli En turc.

5) Une àJl^j anonyme en défense de Abu Hanîfa. Premiers mots: j^i\

^..^Lol i_.^*À/« ^ i-J-U-l >l.iL_x_sl ^jïi" *JLvj^ v_-JC^I o* ijy^ Cette r i s â 1 a

occupe 13 pages d'une belle écriture.

7. Principes du droit.

13«.

N" 2986. — D'après une note sur le feuillet blanc précédant le premier feuil-

let ce manuscrit serait le ^.y^l de Taftâzâni, mais il résulte de la préface

que c'est le commentaire deMan§ûrb.Ahmadb.Jazîd al-Huwârazmi al-

Ka'âni t 705 sur le aJL-àJl J^ ,_y_9 (') ^,-oXsx.JI de Galâl-al-dîn 'Umar

al-Habbâzi t 691. Cf H. Kh. V, 650. Premiers mots: jxaj J* jj^ ^JJ\ .aïi j.^\

Jl !i^\ Q^^\ ^;Jli LJ (sic) ^ULJiJl ,^}j\yi.\ jo^. ^^ La fin manque.

133.

N° 3163. — ^lyMI ^Ux, Abrégé sur les ajùDI J^ par Hâfiz-al-dîu Abd-

allah al-Nasafi t 710. Cf. Loth, N" 812; Pertsch , N» 930; Cataloghi dci

codici orientait, p. 19; Catal. Paris. N° 784,2 et plus bas N" 440,1.

131.

N° 3245. — Ce manuscrit acéphale et incomplet à la fin contient, comme le

montre la comparaison avec le numéro suivant, le J^^"^! ^r^-i par 'Ubaidallah

b. Mas'ûd b. Tâg-al-Sar î'a t 747.

(') Chez H. Kli. V, CÔO ^^^.ijl
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133.

N" 3214. — «rrï^^-^* Ja^iy Jjw ^Jl f^y^\ Commentaire sur le précédent par

le même auteur. Cf. Loth, N° 319 -, Pertsch, N" 933 ; Catal. Paris, N" 796. Copié

en 1009.
136.

N" 2989. — Le même. — Copié en 1030.

137.

N° 3112. — Le même. Le commencement manque. Les premières pages sont

presqu'illisibles. Nombreuses gloses marginales tirées du ^.yj — Copié à Belgrad en

1069 par ^j^\ j^^l ^U.i ^^ j^ Le même a écrit en langue turque sur le der-

nier feuillet du volume plusieurs notices sur la naissance de ses enfants et quelques

remarques historiques, par ex. que le grandvizir Mohammed Keprulu Pasa entra

à Belgrad le 26 Sauwâl 1068 ou bien encore: ^^1 Lib j^ iJ>5j^.^ .j'^'^ ^J^-^

^3 »Lo ^ I^S^S^ ij^^'* «>LàJo àô^\ ^'-^ rÀ*0 «Jjjjjy kS^^ <^SJ-«-i Uob J^\ ^ji\ jijy

138.

N° 3212. 28 feuillets. — Gloses anonymes h l'ouvrage précédent. Premiers

mots : ^jJLil ^^r-iJI }\ *^3^' J^ es* cj^.^^-**^* x:r<^^ o* "-"^^ *"* l>x<U.- Jl <û)\ ^.^c^

yjco ^ r J^^' ti>^* ''^' 1—vfti U
^J.j

lA-<jla- (_}U^\ iljJol <»JU\
f->*^ ^\ àJ^\

f,-^ j^

^\ v_iiSo ^y ^^ Paraît être le brouillon de l'auteur.

139.

N" 3020. — -rs^-^J* 3^}-^^ (_i-i^ Ji jy_x_J\ Commentaire au Tankîh et

Taudîh par al-Taftfizâni t 792. Cf. Loth, N" 322. Une nouvelle édition de

cet ouvrage, due aux soins de M. Gottwaldt, vient de paraître à Cazan (1" vol. 1883).

140.

N" 3115. — ^^JUXJI -^ Commentaire au jr^i^-^' » dont je ne puis indiquer

l'auteur. Sans préface. Premiers mots après la basmala: J^-o\ \Sjb ^j} HUTIJ^
<j^\ ^L^^l^ oLôJl '-i-?./*J' JI j;!^^* C^^^\ c^-^*-» j^^ ^-*^./»^ ^b'

'-^ <*^i-iJl

Jl «^ <j^ t»-*^ •-* **^* (j* ZJ-^ J*-" Copié en 1061.

141.

N" 3528. — <:ï*-^I
r/**"

A-^^t^e commentaire au ^^J^-^l dédié au sultan Su-

leimân b. Selîm b. liajazîd. J'ignore le nom de l'auteur. Premiers mots:

^^ cy'^ ^ . . . . i_.>UiJI t^iS*^ Cyi*^ ii i3ti*>^' ^'y^ iL^UL» UI.Ajb ^^\ 4^} w>.*i.l
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Jl Cj>'-*^' J-r:^ (^Lxs" <^3r?" j-i-o Joli manuscrit ni /"o/fo.

là».

N" 3446. — Contient:

1) Un commentaire acéphale (il manque 9 feuillets des 246 qu'il devait

avoir) sur un ouvrage sur les a_JL_bJ1 J^ Sur les marges on trouve des gloses

tirées du ^-yiy , j>,^ , ^^U^
, (^^^^^ etc. J'ai malheureusement négligé de noter les

premiers mots du manuscrit.

2) ^LuJl j-aXi-' j.^ ,J> j\_^)i\ isjoj Commentaire de Abu-l-TanâAhmad
b. Muhammad Abu-1-Barakât al-Zîli ^,ji\ al-Sîwâsi sur l'abrégé du

yy^l;,U« (cf. plus haut N» 133) de Tâhir b. al-Hasan al-Halabi t 808

(cf. plus bas N° 442,1). Premiers mots comme chez H. Kh. VI, 125. L'ouvrage

d'après H. Kh. a été achevé en 974.

8. Droit spécial.

143.

N" 2974. — ^^çjjJLJl ^^c::^ Par al-Kudfiri f 428. Pour la littérature

V. Pertsch, N" 994. M. Gottwaldt en a publié le texte à Cazan en 1880. Copié

en 887.
144.

N" 3178. — Le même. Copié en 1028.

14d.

N" 3516. — Le même. A la fin on trouve quelques JiLv^ sur la prière en

turc et des prières. Copié en 1035.

14«.

N" 3152. — Le même. Copié en 1038.

149.

N" 2968, — Le même. Copié en 1056,

148.

N" 2980. — Le même. Copié en 1068.

14».

N° 3526. — Le même. Très-joli manuscrit; collationné, couvert de gloses. Sans date.
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150.

N" 2993. — Le même. Il mauque un feuillet à la fin.

161.

N» 3513. — oClâUil ^_,s i-^li-uJl Par Abu Haf§ 'Umar al-Nasafi t 537.

Cf. Cataloghi dei codici orientait, p. 212; Pertsch, N° 1150. Bel exemplaire avec

de nombreuses gloses marginales et interlinéaires. Copié en 778.

I5«.

N" 3030. — Le même; sans fin. Lacune après le feuillet 1. Larges marges,

couvertes de gloses.

Iâ3.

N" 2961. 212 feuillets iii folio. — CjlIsUil ^ ^jL^.^\ ix.^k;-< ^^ Commen-

taire sur le précédent, qui paraît être le ,_,LciJI de Abu-l-Barakat Hâfiz-al-

dîn Abdallah b. Ahmad al-Nasafî t 710; cf. H. Kh. VI, 195-196; Cure-

ton-Eieu, p. 541 et Catal. Lugd.ïV, 112. Premiers mots: àJL^ cu_f ^^ j-^l

^«^.uXjl ijLs . . . . Jl <^Js.«JtXl L^Lio àS^)! Ijs!)li' JXiu i^j^ 'dA.Aa}\^ <^'-^j C...i>.>o ^^J^ S.JcJ\a

^3Jl*;o. *Cji * yKU-\ J,^ <uj j.^\o) * j^j^ J!jj aJVI ^.^ ©7Z^ Uix«aji j^\ji\ J^v\ ^UMi

<UJ\ ^M^ Jy^. J^jl '^* ^LvMJis' iJiaXjI <*JJ1 (>.wb îy.v>XJ ^^Jvaïu-? Copié (') en 846 à,

151.

N" 3056. — ^^jÀ,u^\ iLo^k;-* ^^ Commentaire sur la même Manzûma par

Abu-1-Hasan Alî b. Muhammad b. Alî. Le titre de ce commentaire serait

d'après H. Kh. VI, 197, 1. 1-2 j -^^,11 Premiers mots: sj^ls^ ç_;^_5=u <UJ j..*J.\

(^ CJ-^^ y' "^^r*-? r*-^' '^>*'^ o>r^J«-»JI >>,«jJl tj^io Joo^ .... AjL*jiJ^ do"^ l ç^;^

jMftMl AJ^-i IXLi.< (^iJJCjCwJI ^^IIl-L.0 CUjI^ LJ *^l <*^1 cr**».^' t^ CJ^ J^ CH

J\ lyj ^ J^ cuaJ" c^l ^;j\ c:J\j j,j)i\ j\Lii\ jb j^^ Copié en 960.

155.

N" 3046. — f^lwV\ ie^ Par Rukn-al-islâra Muhammad b. Abi Bakr

Imâm zâdeh t 573. Cf. Cataloghi dei codici orientali, p. 213; Notices sommaires,

N" 109. Copié à ce qu'il paraît en 898.

156.

N" 3177. — Le même. Copié en 992.

(') t._*U3U\. Ijob jiy^ ,^ èlr*^' *^^'
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159.

N" 3148. — Le même. Couvert de gloses. Sans date.

158.

N" 3004. — Le même. Sans date.

15».

N" 2970. 323 feuillets. — f\UoMI is^ ^./i Commentaire (') sur le précédent

par Ja'kûb b. Sejjid Ali t 931. Premiers mots: à-^ »>Us jj* ^ ^^ Ij^

J\ iUJjtll (-j^^Uo ^3^' i>i' . . . . ^J.» >>^^;^ crf *—^>"^. Jy^^ '^-'"5 f^Uo^l

Cf. Loth, N" 209; Catalogue Paris. W 1248,1. Copié en 1011.

160.

N" 2955. — 352 feuillets m /'o/îo. ^^^1 ^ a^.Ij^^I Par Burhân-al-dîn

al-Marginâni t 593. Copié en 977.

161.

N° 3026. — ij.ljvvll ry^ es-* ^,'-^' Volume dépareillé du commentaire de

Burhân-al-Sarî'a Malimûd b. 'Ubaidallah b. Mahmûd sur la à^\^\

Cf. Loth, N" 220. Contient les livres ^Lx^JI
,
^^UrMl , >'U.\ , iiyjl

,
^^l , k-JOJI

,

ikïJUl
,
^UMl , >yùLJl , isTj-iiJl , i_ii3^l

, ^^^\ , ui^-oJI , aJUXJI , AJl_ji.l
,

,_,-.iUJI (__jM,

ii>L{,-iJ\ , illsyi et ^3»jJl Ce dernier chapitre n'est pas fini. Manuscrit ancien ; il

manque beaucoup de points diacritiques.

162.

N" 2905. — iL>\j^\ ^^ ^ ij.UjJ\ Commentaire sur la Hidâja par Mu-

hammad b. Mahmûd b. Ahmad al-Hanafi (al-Bâbarti) t 786. Cf. Loth,

N" 219; Catalogue Paris. N° 846-47. La fin manque.

163.

N° 3011. — [i^JJ^I es-"] Oljl^isxJI Extraits de la Hidâja par Alî b. Ahmad
al-Gamâli + 932; cf. H. Kh. V, 439-440. Premiers mots: à^\j-~J\ ^J<f^ _j^\

Jv^\ ,^j—^ iJa «UJl iU* Jis\ ^li jsju Ul iiUXJl OUoLoo^ ^}-i-^^ '^'-^.'^N-?^

^^ <joyiÀx**^_ Ui j'Lxi'^ij »jLj«j <)^iXa.\ cJ-y^ àSLy^ *iii ,_y^^ LJ Jij' d>'-»4-'

U JL« ij^LS" Lo ,J^L<.>A-J1 Q/« <JokS CUa^^ K j^ ^'•^-^ Ij-oXài CUiJU Ol-»âl_jJI

Ol;LxiwJb <u>jC«*5 .... ^1 Copié en 1056 à Belgrad Lib o^ IL^^.^^ ^

(') Aussi sous le titre v^^Ui.! ^Laxj o'-^* fli'^^
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tel.

N" 3182. — Le même. Copié à Belgrad Lib j«^ <J\t^. ^--'jJ^ (_,» eu 106G.

«es.

N" 3050. — Le même. Copié en 1066.

lee.

N' 3518. — Le même. Sans date. A la fin le copiste a ajouté les vers suivants:

jj,^ f^\ ^^Ljcio'^i ^^5 ',' ^j-y>^ i^^jJi^ ^U—S' c-*;;^

J^" ^yJlj (Jl^l cyl--»? '»' ,r:r^ -^^t^'^ ^'f-^* l*—''-r'.i

«ev.

N" 2981. — i^j->-{Jl J-?.l-*^ (> *^.y ^^.^j Composé par Burhân-al-Sarî'a

b. Sadr-al-Sarî'a I pour son petit-fils 'Ubaidallah b. Mas'ùd. Pour la

littérature v. Pertsch, N» 1024 ; Catalogue Paris. N" 905-906. Copié en 1027.

les.

N° 3032. — '*J.l*yi j-^ Commentaire sur le précédent composé en 743 par

Sadr-al-S'arî'a 'Ubaidallah b. Mas'ûd b. Tâg-al-Sarî"a. Cf. Loth,

N» 221; Catalogue Paris. N" 908-913. M, Gottwaldt vient de publier cet ouvrage

à Cazan (1881). Copié en 964.

le».

N» 3088. — Le même. Copié en 1008.

«90.

N" 3204. — Le même. Copié en 1060.

«9«.

N" 3233. — *J<Jj-<iJI j'>^ *^.^>J' r/^ J* (^'^V^'
i-JliU. Gloses au précé-

dent par Mul.iammad al-Karûbâgi ^ 942; cf. H. Kh. VI, 4G0, 1. 10. Premiers

mots : (^yiilj <^1 J,^ 3^\ c^ ^>^} v_j\_y«Jl f*^) 3^y^^ ^i y cr^ '^~>^'^

jj^^ ^j>^^ .... <UuiJ\ ^ _j_A o^LkJl çijl^
V'^'-»^* fr^' C>^ ^ Jy^. ij*'^!/*^' '•^^ ^^

J\ dJujlil «^>a.^ ^^ LJ-^l ^J ^jJl ^ t»*^'**^ Copié en 953.

«9».

N" 2966. — Autres gloses au ij.U>yi ^-^ii de Sadr-al-Sarî'a. Premiers

mots : cr^JLJ^ ;'yW "-^y^' ^P^ o?.'*^' »> '-^ v>^* *^ '>-^' H. Kh. VI, 464, 1. 7-10
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cite un commentaire sur le ij«_j^^^l ^j^-o par Kara Kamâl, qui commence par

j^jJI ^_^ L^jCi ^JJ\ <UJ jMhi.\ et qui est peut-être identique avec notre ouvrage. Il

se peut, du reste, que la première page de notre manuscrit appartient à un autre

ouvrage. La préface finit feuillet 2" 1. 2 par les mots: ^^UiJl ^^ 3yLL> àJS \Sjt,

iolal._jlj'LxJI Ensuite nous lisons :
r:r^j^'^ cr»^y* <^* r"^- J-^'^* c^*"**^'

'^^

AJCiu i^\ fvil <»>Ài ïJJji. Joi-co <*jo jiiJl plj" ^... >^3iMj^ ^^ (OJ\ J^->->J iJ^"^. I''^

tin manque. Le manuscrit va jusqu'au _bUJl i^jUs"

193.

N" 3515. — Ce manuscrit, auquel il manque 2-3 feuillets au commencement

contient un i)o\Ji^\ j,^ dont je ne puis indiquer l'auteur. Le dernier chapitre com-

mence ainsi : ioUiJIf ^;J.;^-;JL.wo j^ v.-ol^ iiù' ^> ioLx^l ^^"^^ ^^l^ e»^ J^.*—

^

j=^ <)o cu^. Ui ^^«.^^ ^ ^^ iJj-U: yt^ *UJI ^1 *1^\ Ji Beaucoup de gloses

marginales. Copié en 1000.

194.

N° 3226. — Autre exemplaire du même commentaire. Ce manuscrit conte-

nait 297 feuillets, dont les 40 premiers manquent. Au feuillet P ( = 41''
) com-

mence le Jl^-*"^! s^j (_>b par les mots suivants : (àiJI^ oiA^' y^-"^ ^r*^ J-?"^*
^Uii

195.

N° 3021. — •*<y^l (CV'i^ *-r^' ^^" ^^'^ Mubtâr b. Mahmùd Na^m-

al-dîn al-Zâhidii 658. Cf. Notices sommaires, N" 116; Aumer, N" 288. Copié

en 762.
19«.

N° 3195. — Par Muhammad (') b. Mahmùd b. Maudûd b. Mahmûd

^-^\ (sic) ^ 683. C'est sans doute l'ouvrage de al-Mau§ili, mais la préface

diifère de celle des autres exemplaires. Elle porte ce qui suit: i_j; à^-ii j— ,-i \

fUMl >^1 <Joi^ àJL.y^ ^\ fUV\ ^.^S^ Ji <>JUJ1 ^ ^^--aXi* \Sa ciwJljiJI

(?) j^^ (?) ,^,^ à^^} (sic)^^l >^ c^ >3>y c^ >^ c^ ^>^ oM'i'^' '^^ M
^\^\ 2_j^ ^*^3, o-y^r^> &—» c^.'^*^ *-^^* J-^ *j>^i^' à'jr-'} ^y^ ^>^

Cf. Pertsch, N" 1009; Catalogue Paris. N" 875-877; A'o«Jccs somm. N" 117, Gilde-

meister, p. 20 sqq. Très-mauvaise copie, faite en io.r (sic; peut-être = i..r).

(') Lisez Abdallah et plus b.is J-o^l pour ^^^ojl
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ivr

N" 3097. — ^Uiv-J\ J..;JjlXJ ^Ux^^ii Commentaire sur le précédent par le

même auteur. Cf. Loth, N" 238; Catal. Paris. N" 878 et 879. Copié eu 969 à

Séraiéwo (^.^y-) au temps de Liib ^\J\s.

t9S.

N" 3018. 294 feuillets. — cj^./eOI^ cj~^ Commentaire sur le traité de Ibn

Sâ'âti ! 694 par Abd-al-Latîf b. Abd-al-Azîz b. Amin-al-dîn. Cf

Pertsch, N" 1012; Nolices somm. N" 119 et Catal. Paris. N" 886-889. Copié en 883.

199.

N" 3024. 293 feuillets. — Le même. Sans date.

ISO.

N" 3025. — ^5!>UjJI ^ Par Hâfiz-al-dîn Abu-1-Barakât Abdallah

b. Ahmad al-Nasafi • 710. Cf. Pertsch, N" 1013; Loth, N" 255; Catal. Paris.

N" 891-896. Couvert de gloses; assez ancien (10° siècle?). Les derniers feuillets

ajoutés après coup.
ISI.

N" 3211. — Le même. Sans date.

is».

N" 3171. — «ULLII ^ yb\^\ ^Ur Par Tâhir b. Islam b. Kâsira ai-

An s âri. Composé en 771. Cf. Pertsch, N» 1027; Catal. Paris. N" 929-932. Copié

en 1057.
tS3.

N<* 3083. — Le même. Sans date.

1S4.

N° 3105. — Le même. Il manque 3-4 feuillets à la fin.

ISft.

N" 3493. — Contient:

1) AiuU\ ^ yt,l^\ ^Lxs- Copié en 1000.

2) ,UXJI ^ji, ,A*xj\ pdjo Par Burhân-al-dîn al-Zarnûgi; cf. plus

bas N" 427. Copié en 1052.

3) Les vers du ^uxj\ pjjJ , avec traduction turque interlinéaire.

4) »yo«aJ\ i<ijX<i Par al-Samarkandi; cf. plus bas N" 199. Copié en 962.

1
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«86.

N"3118. — ^^^yii\ai ^s\-«aXJl i_j\:iS Par Zaiu-al-dîn Kâsim al-Hanafi

(= Ibn Kutlùbugâ? + 879). H. Kh. paraît ne pas avoir connu cet ouvrage,

qui est au fond un commentaire sur les J—iL.^ de Kudûri et les ^^t-Xi de

Kâdî-hân. Premiers mots: ^Ui j^^.jJI i^j fUM\ ^>^1 c>^ ooo J\ <UJ\ ^j

-k-Jl IJjh (J f Uj (f. 3'') .... t^.i«-o CjUjUlXJ.! (3 ^r< T-:^»-? «rt^r-^^^ fvX«J\ aJj-Uj ^V*

oUi Jl J-oi. ^ ^^ aJJo \_ji*.^l ^1 ^)1 oM>Jl^ Copié en 975.

«S9.

N" 3210. — ^^L^l ç^^ i-jL^s" Par Faraka Amrahu al-Humaidi +

c. 880 ('). Le même chez Cureton-Rieu, p. 121 ; Notices somm. N" 128. Premiers

mots : ^;_^Lkll ^^h,.» cuj.I^ LJ joo L<\ fb:^».'^!^ î?.!^^' ^ cr* r*^*
U ^ «UJi ^x«j».\

C ^
188.

N" 3015. 363 feuillets m /"oi/o. — ^Ka^"^! ^/ ^^ ^ f>su.l _y> Par Mu lia

Hosrou 885. Copié en 1029. Bel exemplaire. Une très-belle copie de cet ou-

vrage se trouve dans la bibliothèque de l'Institut des langues orientales ; voir mon

catalogue N" 21. Cf. Notices sommaires N° 129-132; Catalogue Paris. N" 936-942.

18».

N" 2956. — jsx^)i\ ,_,aXLc Par Ibrahim b. Muhammad al-Halabi

t 956. Cf. Pertsch, N" 1032; Catalogue Paris. N" 956-964. Copié eu 1041.

190.

N" 3187. — Le même. Copié en 1072

191.

N" 3238. — Le même. Copié en 1086 par ^j^<)^JLi,>y»Jl ^..^ïiJl ^UiJl ^> peut-

être sur l'autographe de l'auteur.

19».

N" 3225. — Le même. Sans date.

(') D'après H. Kh. H, 561.
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tes.

N" 3223. — Le même. Sans date.

194.

N" 3179. — Ce manuscrit acéphale contient un commentaire sur l'abrégé de

jurisprudence hanéfite : ^Jy^Jl iis:' de Zain-al-dîn Muhammadb.AbiBakr
al-Kâzi, auteur du 7' siècle; cf. Notices sommaires, N° 120. Un autre commentaire

sur cet abrégé, composé par JjjJl ,-j.„yJ.\ ^^ ij^LaJl ^ o-»^ ^^ ^JS^~J\ cu-JJl ^-jl

sous le titre de ^iJy^l iisi' ^_^ ^JyjuoJt a-Tja a été publié à Cazan en 1877.

Premiers mots du feuillet 1" : M ^ÀJl >-« =il Jji -«^ ^;;\ ^ jl_^ ^^^1 j._a.l

Jl Aii-.)!^ »Mft\ ^ oXl\ ^} Le yb^ Premiers mots du dernier chap. (') :~ZIZZ]\~Z^

'*':)'•'''— <.$' <j^.;-*-wS' Copié en 1048.

N° 3005. — Abrégé de jurisprudence, acéphale, dont je ne puis déterminer

l'auteur. Au feuillet 1* ult. commence le _IX-U1 cjUls" par les mots suivants : j-bLJI

JjLKJI ^^ liUJ^ Jj.«jl)1 kttJj i.;..^^! ^y-« U-^L« ^l^v^Jl kib jJij<-o. L'avant-dernier

chap. est le JiLa-JI t.jUi', le dernier b.Lo^l (_jLxs' divisé en JuJJjb i-^^Ji t_jL_j

,

»>l^-iJl Copié en 1067.
i«e.

N° 3475. — Contient:

1) Un abrégé de jurisprudence hanéfite, qui commence sans préface par les

mots: jLvJU^l j^sw. ^^m -tUJl j>?4.
'^ '-«^ iy^^\ [aj] j^s^j, I—« t_>lj i^i^JJ! i.jUs'

Jl iJ^
'y^y'^i L'avant-dernier chapitre est le b.Lo^l i_jI—;^—s^, le dernier i_jl—X—S'

Oblf^il Sur le feuillet blanc précédant le feuillet 1 on lit en lettres quelque peu

effacées ijULJl v_,Us' \j^ Sur le même feuillet on lit la note suivante, écrite, à ce

qu'il paraît, par l'auteur des gloses interlinéaires très-nombreuses, que l'on trouve

dans le manuscrit: dJOjUj <iSs:^s^^ yL^\ Jl J^"^\ ^^ i_jU5Jl IJjk ^ i^r-''^-' '-^^--^^

n existe en effet un commentaire sur la Nukâja de Sadr-al-Sarî'a, plus

connue sous le titre de *j.I»^1 ^-<aXi:
,

qui porte le titre Ol^^xà.'^l et qui a été

(') v_,j'Sll^ >^,.><=->ll v_,LXS'

(') Le reste de la note n'est plus lisible
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composé en 806 par Abd-al-Wâhid; cf. H. KL VI, 373 et Aumer, N» 281.

Mais notre manuscrit ne contient pas l'abrégé de la Wikâja, mais un abrégé

bien différent de cet ouvrage. D'un autre côté il se trouve à Gotha un manuscrit

dont les premiers mots s' accordent avec ceux de notre manuscrit et qui, lui aussi,

d'après uue note au feuillet 1 est nommé ii.AajJ\. M. Pertsch, N" 1041, fait remar-

quer que cette indication n'est pas exacte, vu que l'ouvrage en question n'est pas •

la (Nukaja ou) iiUi^Jl ^.oX=c publié par Kazembek. Mais il est dans tous les

cas assez singulier, que le même titre erroné se trouve dans le manuscrit de Gotlia

aussi bien que dans celui de Bologua. Cette coïncidence m'a fait penser, que les

deux manuscrits pourraient bien contenir une autre Nukaja, savoir celle dont

parle H. Kh. VI, 373, 1. 6 et h, laquelle il donne les titres ^;jU.j_^UJl àojSS,

^^-aJl ijU-Jl et iijMfj>Jl Mais je ne suis pas en état de fournir des preuves en

faveur de cette hypothèse. Copié en 897.

2) à^_ji.U\ fL£=:^V\ ^ (?) à.^jSL}\ J^L^\ Petite ri sala stir des subtilités ju-

ridiques, qui est peut-être celle dont parle H. Kh. V, 518 N" 11911.

199.
N° 3241. — Contient:

1) Le même abrégé de jurisprudence, dont nous venons de parler sous le

N" 196, 1.

2) Ai-^-o- ^_>( |Ji£.Ml fUUJ !CL:>^\ i.jUs' Cf. les remarques de M. Pertsch,

N" 057. Premiers mots: ^1 i»U41^ ^^^1 Jjb\ i_^S^ ^1 i^^y^^i 1^'^=^* ^^^

IttS.

N" 8045. — Ce manuscrit acéphale contient une collection de J-?.L«.-o dogma-

tiques et juridiques, sous forme d'un commentaire. Les mots du texte commenté

cependant, qui devaient être écrits en rouge, ont été omis. Copié (') en 845 par

,__ji-ii.\ Ucb i^LUj j^ Lwb (sic) ^ Jm».^.!

1»».

N" 3217. — ïy-oJl ^iliLo Par Abu-1-Lait Nasr b. Muhammad al-Sa-

markandi, qui mourut en 373, 375, 383 ou 393. Cf. Cataloghi dei codici oiien-

tiili, p. 25; Pertsch, N" 762 ; Notices sommaires, p. 26, N" 55 et les additions et

corrections.

»00.

N" 3255. — Le même.

«01.

N" 3262. — Le même.
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«09.

N" 3240. — <-«y^* Commentaire sur le précédent par Mu§tafâ b.Zakarijja

b. Aidugmus ^_yù.,iool al-Karamâni * 809. Cf. Aumer, N° 159 et Catalogue

Paris. N" 1124-1127. Copié eu 830 sur un manuscrit copié sur l'autographe.

«03.

N" 3222. — Le même ouvrage. Copié en 932.

«04.

N" 31G7. — ^lj.-çS=JI <j^£â ^^ Par Sams-al-dîn Muhammad al-Ku-

histâni "^
c. 950; cf. H. Kh. VI, 83. Composé en 947. Le même chez Cureton-

Eieu, p. 543, N" MCC, 3, et plus bas N" 254, 3. Premiers mots: ^SJ\ <U) j^^\

(Jjc^l Us* Jju Loi (*j..-^Xa- (_j}l ^^^oolXll ,

--^ >\y<, 1^ UJtâj ,__,Xa- i)JiLi\ kjv^Ui çàj

j\ji))\ i-j'ill «À* ^UîL _jljJI »ijb j^ L'auteur nous apprend en outre qu'il a composé

ce court commentaire parce que les commentaires de l'abrégé de ^l^x^sUl , fort ré-

pandu au Mawérannahr, étaient trop longs.

205.

N" 3003. — j_yjlj^\ «aJiiJl -^ Autre commentaire, composé par Ibrahim
b. Pîr Derwîs^jLsfUl ou ^^lïOl et dédié au sultan Suleimân b. Sélîm b.

Bayazîd b. Muhammad. H. Kh. VI, 83 nomme l'auteur ^}^>j< cf^ fy-^^j-i^

^^liOl Cf. plus bas N" 239,3. L'ouvrage commenté est attribué à différents auteurs;

cf. H. Kh. 1. c; Perlsch, N" 936 ; Caialoghi dei codici orientali, p. 24 et plus bas

N" 242, 1; 431, 2. Premiers mots: 01^^.*-iJl^ jl^'^^ ij»^^ ^ ^aswJI <UJ j^^il

^laJl à^-yâi
^l)\ ^^lski\ ^jij.M •> j-o ^ f>*'r?' >L^jLi\ -ïsl J^JL^ ^^^3 ....

,_^lj^^\ J^UJl . . . Ji ij_j*c^;^l iJLojJI ajjb Lfi^l j-y«j ^y^-^, O^ cr* rf-^'

U.jii ^J ,_..o;$-l ^l ^^ J.» J.M j^^ Copié en 1013 ou 1023.

«08.

N" 3136. — ^aX-_^J1 dLxi^ J-oJI A.^ Par Sadîd-al-dîn al-Kâsgari.

Cf. Caialoghi dei codici orientali, p. 212; Pertsch, N" 766; Cre/a/. Paris. N" 1132-38.

Caractères très-grands, mais peu gracieux.

«09.
N» 3249. — Le même.

«os.

N" 8201. — Le même.

N" 3519. — Le même.
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910.

N" 2960. 20 1 feuillets, 29 1. — J-o^Jl L^ ^^ J> Ji^Jl i-Ji Commentaire

sur le précédent par Ibrahim al-Halabi "^ 956. Il manque 9 feuillets au commen-

cement. Copié en 1071.

»ll.

N" 3501. 323 feuillets. — Le même.

819.

N" 3086. — Abrégé du J.i=wJI i-.-U , fait par le même Ibrahim al-Ha-

labi. Cf. Pertsch, N" 766; Catalogue Paris. N" 1149-51.

N" 3155. — Le même.

N» Bill. — Le même.

«t3.

«14.

N" 3496. — Contient:

2) j-«xXiwJl *j^l 7*'y?- »—ji-^ Petit traité sur les CjbUc, qui n'a rien en

commun avec le «aJLïJl ybl^a. deTâhir b. Islam al-Ansâri. Premiers mots: .x-JS

^i^ii M j^^l^ dSK JUo dOJb ^^^. o' é^^ J*'^ J^ J* >-r^?=^. ^' c^*^' V!; ^
J-l^ ^^-«iJlj ïyjJI^ Ï^L-ûJl ^^ f\U«Ml fbCA.\ <)oJi l_-^3?->. f . . . . <>J

3) ^^^^^.«-wJJ ïy-^l i«jLiU Cf. plus haut N" 199.

4) Isy-oJI L^^i Par Kamâlpâsâ Zâdeh + 940; 19 pages. Premiers mots:

5) ïy^-aJl I>3,^ Anonyme. Premiers mots: J^'i)l ioli- ,_,*3 «y-oJl L^^ii t_)lj

*LJb *^^i Le tout copié en 1080.

«16.

N" 3457. — Contient:

1) «yX-cJl I.^^ Anonyme. Cf. le N» 215, 5.

3) Vers turcs servant d'échantillons de tous les mètres. Le tout copié en 1088.
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SIX

N" 3134. — ^y^l i-ijJLc Abrégé sur les ObUtpar A h m ad b. Muliam-

mad al-Gaznawi • 593. Cf. Pertsch, N" 1003 (') et Catalogue Paris. N" 852.

Copié en 1025.
SIS.

«

N* 8200. — Le même. Copié en 1091 à ^^,jo (sic) j^^^»^

»I9.

N" 3229. — Le même. Sans date.

N» 3091. — Le même. Sans date.

991.

N° 3175. — [^yiiJl -^ ^^] ^>:-^l ^^l Commeotaire sur le précédent par

Abu Bakr saif-al-hakk b. Muslih-al-dîn al-Bosnawi ^^lyU! H. Kh. ne

connaît pas cet ouvrage. Premiers mots : j^^ .... o'^i'îJl^ ^;;U:'^\ .iCk» ^ <»-Ul j^
j^jJl X^M >k-iiJl

i;^
^3il '—"^^ {^^^) f-^'^ y^ >jl <r^' • • • • r^"-^' kXoJl Jy^*

j_yc\ ^\^ jKi'^\^ C)y^^i\ ^y^ (ijl L^Uv^^ L^1S)\ ^1 ii_yw«aJ\
^:^\_5

AslkJI^ ^1 ^;;U:^I1

l_jLXJ v_-^a»Lo .... ^LaJI ilL«,>JL« ^>aXsr-* Lj^ L-ÀX^ t_j^'
^--OCJUl ^^^ \IS'3VI^ (XatXJJ >Uj«J\

j^ Jh>-:>.\ «IÏ^' . . . JI Ç?3'^I i_,o..Lo j_,iliobUI fUNl J^.;MriJ"
i;^^*^-^^-*-»-'' ^^i)i es*"*'^'

-jij AXa.V yi\ U*ji£m^ Li^Ji eJcLo\ ^;;\ i_yJl^l g^ Cj^io^ i3y^l (sic) >^
.... U-^O (JyjJU-ll -«xXiwJl CUi r- r-i«J ti' IjyliôU *ULJi (J\ iUiJl ^^ ,^^.;^«a<« Joo *UjJ\

Incomplet. Va jusq'au ^ijLojj JLJI c-o Jl^\ is^ ,_^ j-o»

N" 2991. — Contient:

1) i^^làJl À-cjJùo

2) ^js-uy^*iJJ ï^LoJl a^JjL* La fin manque.

N' 3495. — Contient:

1) v>xx-.Jl i^^ Jl<aJ\ *^ Cf. plus haut, N» 206.

2) ^yjÀJI JwcjJùo

(') Le N' 1044 de Pertsch contient le mftme onvrsge.
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99t.

N» 3239. — à^\j^\ Jfl^}jj^\ rr^ Commentaire sur l'abrégé do Sigâwandi

(7' siècle^ par (') le Sailj Sihâb-al-dîn [Ahmad b. Mahmûd al-Siwâsi]

i- 803. Cf. H. Kh. IV, 400. Premiers mots : j»b^ %v^ J>^\/^^. }/} iJJ-1* ^J^ ->-*^\

à^\ ^^L^j"^l ^ya>, Loy^ 0>'-^ ^^ '•^ U\ . . . . £^1^ J-o"^! CXr»'^ W^ y^b dr^'
Jl fLo^ll >^-i-" («jUS" .*^9 l_ÀX/0 U^ ij)\i^ ,_}aj\jiJl ^ yb .... ïJ^^ <»Jl->J^ j;_^

g^ ^\,\ ^L»XlM\ ^Ui <*^y • • • «'^'yi y^ c^ ^«ai^ t_)l.XS' i^Vl j.1^ ....

... J\ f^ ^ J" <M cr^.^V^* *-^^' cr< •'^*^^ ^"' ^^*^*^' ^ ^^ ^^^^ ^^ Pertsch et

peut-être aussi le N" 872 du Catalogue Paris, contiennent le même ouvrage. Copié

en 867.

N» 3114. — Le même ('). Copié en 923.

«SG.

N" 3012. — Le même. Sans date.

S*7.

N" 3169. — i-^y^Jl Ja?.yJl j-^ Autre commentaire sur la Sirâ^ijja,

composé par al-Sajjid al-Sarîf al-Gurgâni ^ c. 814. Cf. Pertsch, N" 1102

;

Notices sommaires, N" 136,4. Copié en 979.

N" 3093. — Le même. Sans date.

N" 3203. — Ouvrage acéphale sur les Ja^J^iJl Jj.L.*^ Le manuscrit avait 216

feuillets, dont il manque les 5 premiers; mais une autre main a ajouté au com-

mencement 2 pages en langue turque, pour faire croire que le manuscrit est com-

plet, car ces deux pages sont le commencement d'un ouvrage en vers turcs sur le

même sujet. Premiers mots (feuillet 1"): aU\ Jj^j ^ (J-<^3 *^y^ ^' "^ <*^' ^^
yar> jwo^ jy^ oblr* ^ r^ r^ ^'^ ^* j^""^^^ Premiers mots arabes

(feuillet 2') : (^^.^1 ^y^ OL< o-»^ '•^y- V^ c/^- ^ c^ Aii^*^> J--»! o* f'-(--*J> ri^
OUj y-ixs^ Les JiL*.-« commencent toujours par les mots ^^Ji^ OU IM^ ou j^^^

(') Le nom do l'anteur ss trouve inscrit sur la tranche du manuscrit.

(') Souscription: i^J^\ >-->L(-ii ftr^ uJ*?.'r*-" rr**' 4-''-^ f
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«30.
N" 3456. — Contient:

1) iIa.L.4*J\ ^jyJï Copié en 1068 à, c^^jo

2) Quelques remarques en turc sur des questions des Ja^J^i

3) f-:-sèc>^ cr'.^' c^.j ^i^ '—^y* Disposition d'après l'ordre des matières du

recueil des fatwas de Zain-al-dîn b. Nagîm al-Misri ^ 970, faite par Mu-
Ijammad b. Abdallah b. A limad al- Hatîb. Le môme à Leiden, Calai. Luçjd. IV,

p. 164. Cf. encore Pertsch, N" 1142 et Gildemeister, p. 23. Premiers mots: Ij^^j»

kX,jk.\ 1^ àJi\ y>^ 1^ iX#. .... ij_3-ï.ô "^^5 .... fUiJ^ i_-^J ^-^j <«.,-» 1 ^_^ (ILaJl J p\ ^-j^

Jl ^k.;;^JijJ\ ^.^.X^l (Jl^Xxi ^ '-f-C-'3' 1^' >—-'')^ ^•ij'C"' f^J^ '^*r^

N" 3377. — Contient:

1) ila.\^l j./i Par al-Sajjid al-Gurgâni. Cf. plus haut N" 227.

Composé d'après la souscription en 811, copié en 929.

2) ^^X^\ i^j) ,J^\ *<i-^ Copié en 939. Cf. plus haut N° 206.

3) [^jJiy,_*JJ ïy^l LcSjLc ^^] ^r:^>xJl Par M u s t a fâ a 1 - K a r â m â n i
;

cf. plus haut N» 202. Copié en 952.

«39.

N' 3186. — Sans commencement ni fin. C'est un formulaire d'actes juridiques

de toute espèce. Feuillet V U^b ç^\ ^ ^—^^. L« '^^y^; dernier acte: ç^\ (_>Lxs'

9. Mysticisme.

«33.

N° 3092. — 211 feuillets, 23 I. ^;l*«)l »_s,ly Système de sufisme par
f

Sihâb-al-dîn Abu Haf§ Umar b. Mul;ammad al-Suhrawardi + 632.

Cf. sur ce précieux ouvrage Fliigel, III, 329; Loth, N" 625. Copié en 1058.

N» 3048. — 112 feuillets. Contient:

1) ^UJ^)\ ÏSS^^\ ^)U,\ ^ ïIaMVI Ol^jsXll Par Muhji-al-dîn Ibn-

al-Arabi t 038. Cf. Loth, N" 058, V; Catal. Lugd. V, 8; Nicoll-Pusey, p. 212.

Copié en 711.

8
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2) feuillets 51'' - 112. OLi«. ^\^\ ,^^ ^UàMl CjLs^^ ^ ^^^ ^Ux.^1 jj-o

^lyi ^Lf-Jlj iiUU.1 J^ill Par le même. Divisé en 55 chapitres. Cf. H. Kh. II, 440.

Copié en 711 sur l'autographe de l'auteur.

N" 3492. — Contient:

1) ili^l ol^Uko\ Par Abd-al-Razzâk-al-Kâsâni ' 730. Cf. Flfi-

gel, III, 371; Loth, N662; Cureton-Rieu, p. 400. Copié en 1032.

2) ^\^\ '*-^^ Ouvrage de paréuèse sûfique par Zain al-dîn Abu Bakr

b.Muhammad b. Muhammad b. Ali al-Hurâsâni al-Huwâfi ^ 838. Cf. mes

Notices sommaires, N" 146,''. L'ouvrage est nommé par H. Kh. VI, 444 L_>.L_-o^

iI*oj.JiJl.' Copié en 969.
•se.

N" 3055. — ,^'>La.vJl (_)b^ ^j.-a^\ ^j^jk Par Sams-al-dîn Abu Abdallah

Mu^ammad b. Takî-al dîn Abu Bakr Kajjira -al-Gilzijja al-Hanbali

^' 751 ('). L'ouvrage paraît être très-rare et intéressant. Voici quelques passages

de la préface (') : ^..v^ ^JJl <^ Jh^I ^\ ^^.jJI ..^-^ ^\ fU^l ^^1 jUi

.i^ilsïyo àJ}\ ^^'^i Jo«j Ul (2 pages) J\ la^s\ï^ A:i^\.>.^^j àJ^yj j_^ CjLoKJI

(') . . . . J\ jiL^p.t*..ll ^_j9 l-j^j-Sj i_-ob LfA-o\ (*..^./j3 i(.-f\<.'i ,__j-{J ^-JLvLa^
r?.''*^ k_s^ f-(-^'3

^1 ^JJl fc^'^\ L^, Jaj (tJis-^ll ii>Lj».c<JI e_J^ yb M à^>y^\^ ytiJl v_;Lo »UI,jJol^ j^^^La-ivJl

fy JXJ slj-i^ (3 L-^' iiLUx, ^ Loyi (_jLXJl Ls? ULÙxJI^ is>Ls>.^)\^b ^5 (sic! 1. f<-»i<jO f-^l

^H i_)^ <i^-i-<> >j\} JXJ^ —--r«='->
"^"-^ ^*^ même ouvrage se trouve probablement dans

la collection de Al.imad al-Madani, nouvellement acquise par la bibliothèque

de Leiden; voir Carlo Landberg, Catal. de manuscrits arabes etc. Leideu, E. J. Brill

1883, N' 642, j^^ï>U-«*)\ j>j.^ ^ijsx^\ jL^ Gros volume in 8", en partie assez

ancien.

N" 3016. — 3ULM\ ^u àJ]\ à^«.Xi ÔJ^l s-^j>^5 cÀ^ ej» ^i^J^'^b o-^'' ^!^
Par Abd-al-Wahhâb b. Ahniad b. Ali al-Sa'râni +973. Divisé en i-,jJL«,

16 t_,b et L^\:L. Cf. H. Kh. V, 319, 1. 10 — 320, 5. Copié en 1024 par ^l\yLJui\^
^j^-aX*]\ ^:;,Lx*ojU.^l L_-^.xsL»j (*) 'J^,j»i\ Le même à Oxford, Uri, p. 91; Dresden,

(') Cf. H. Kh. IV, l.vj.

Cj Les points diacritiques manquent très-souvent.

(') J'omets une page.

(') Glose marginale j>àJLiJjJ>^ ^_^^^j^ \j.^^SS ^JojS:
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Fleischer, p. 65; Budapest, Goldziher, A magyar nemzeti Mûzeumi kônyvtdr keleti

kéziratai, Budapest 1880, N" XV. Beau volume in folio.

N" 2963. — 241 feuillets in folio. Le même. Copié en 1060.

/ S39.

N» 3388. — 235 feuillets. Contient:

1) feuillets 1-126. ^^^j^\ ^\^-:L\ ^ j^^ ^^ ^^ j,jjJI^ ^*l^il ^L^ Par

le même al-Sa'râni. Cf. H. Kh. IF, 650; Cureton-Kieu, p. 341. Premiers mots:

i_s^-oX]l^ ^U-rfMlj f^i-a^^} O'i^-i.XJI i_A^Lo ^.x»a:wJl (_5-='^l ;<^y J-*^' «hV*^' • • • •

jjij .... ,_j)».*X^I «-Otil->\ ^,>-^*o J..;^.»Jj (_j.<*«.)_-JI j_^l^yi.l j_j 1j ^_5»Xj.tO xa« jjajl ,_j_S

2) feuillets 129-166. vii^ujl iia? L'abrégé de jurisprudence, composé par

Zain-al-dîn Muhammad b. Abi Bakr al-Râzi et divisé en 10 chapitres,

dont il a été question sous le N" 194. Il manque quelques feuillets h. la fia.

3) feuillets 168-235. ^Mj^l «jJCiJl ^^ Par Ibrahim b. Pîr Derwîs

^,Le\JI Cf. plus haut N" 205.
^ »40.

N" 33G9. — ^.>J^\ >.j*3ï* (.jU^"^! , LS JoLo^ Recueil de traités de Mahraûd

Efendi (al-Uskudâri) ''

1038, savoir

1) j.UiiV\ kW^ j.\5^M\ »j>>^ Cf. H. Kh. III, 125.

2) ^UiwJ\ ,^\ Jl^ j^^U^Nl L<,V^ Cf. H. Kh. III, 163; Fleischer,

p. 473; Catal. Lugd. IV, 286.

8) U^ssJl\ çij, v_>UH ^ Cf. H. Kh. IV, 371.

4) J.j\y ^M^ Ji.UiiJl çx.U. Cf. H. Kh. ir, 564.

5) ïlàJl ÏUy^ ïy-oJl ^Uix> Cf. H. Kh. VI, 14.

6) ^U^l aj».^ j^ t"-^'
t_*-i^ Identique avec le N" 398,1 de Ahlwardt,

Kurzes Verzeichniss der Landbergschen Sammluug ar. Hdschr. Berlin 1885?

8) aIxOI aI». 'ÀXmj Copié en 1100. Joli manuscrit.

10. Recueils théulogUjues.

»At.

N" 3471. — Contient:

1) Liste de certains passages du Coran. Mes notes ne me permettent pas

d'indiquer le but de cet ouvrage. Copié en 886. — 21 feuillets.
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2) ^^joUJl j.l-(-^ Par Abu Hâmid Muhammad al-Gazzâli + 505.

Cf. Cat. Lugd. IV, 315; Cat. Paris. N" 1292; Ahlwardt, Kurzes Verzeichn. N''349 et 357.

3) JU-^1 j^ JJlXJI Par le même al-Gazzâli. Les manuscrits de ce pré-

cieux ouvrage ne sont pas trop fréquents. Cf. Gosche, Ueber GazzdWs Leben u. Werke,

Berl. 1858, p. 287; Flugel, III, 327. Copié en 800.

4) Petit traité sur les règles de la lecture du Coran, intitulé: ^^ ^^Lo

c^\Si\ 'à\Ji Premiers mots: ujUsUl »J^ ^ Jj->l ijJJl <U1 j^l.\

N" 3422. — Contient:

1) ^,UiiJ lsy-«aJ\ ixijX* j,^ C'est le commentaire de Tâskepri-zâdeh
! 968 sur l'abrégé connu aussi sous le nom de ^Ij^l àSÀ. Cf. H. Kh. VI, 83 et

plus haut N" 204 et 205. Premiers mots: J\ Jl^)U ^\3 iiy^l J*^. ^JJl <UJ j.^1

Première explication: ^^U^Ml j>Ux>Ml ,jU.^ (.jJ^^' <*>—U' •>'

—

^ v3* .>-*j>JI ^^jl ^^1

2) j.jyi L^.l iJU; Par al-Gazzâli • 505; cf. Pertsch, N" 915,'.

3) Un recueil de ^^^y^sjl avec traduction turque. Première tradition: u-OJ»

r^-"-* Js" fjis. à^y> (JjtJI, dernière: cf-^^ t3^* i>*:^* cr'»'>^* o*

4) «y-cJl Jj.*x, Par Muhammad b. Pîr Ali al-Birkili + 981. Cf.

H. Kh. V, 630.

5) JjLXi\ j^jL (XaXjl (.Jjù" Par al-Zarnûgi ^ 591. Copié en 1056.

943.
N» 3455. — Contient:

1) Un joli» anonyme sans préface. Premiers mots: a;X>>L<i^ <>._UL_j c.j^\

J\ «JsUjj^ à^iy 8 pages.

2) ^1^ jJ^l L^l iJL-j

3) ^jJC^I i^^xi^ ,_>-aJl i^ Par Sadîd-al-dîn al-Kâsgari; cf. plus

haut N" 206.

•44.

N» 3478. — Contient:

1) C->ljj-Jl ^\y> (> OC»^! <_jLx^ Par Abu Na§r Muhammad b. Abd-

al-rahmân al-Hamadâni. Cf. Pertsch, N" 829,1; Catalogue Paris. N" 1314.

Copié à ce qu'il paraît en 953.

2) Jl^ JJ^Jl L^l iJI--j

3) Une foule de petites notices et extraits touchant la prière et quelques

autres sujets théologiques.

4) D'après le titre ce petit traité serait la JUiJ j^jwj-Xsj-^Jl vljULi. aJU.»^

»>\j Uob En réalité c'est une discussion sur la question suivante : v>J^ J^ > AAi*»-«
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5) (on ^3^1^) ^_$J^iLS ^^\^ j.yfJ^\ ,^y^ O^fS-J ^**^ XjLo; H. Kh. III, 441

nomme l'auteur Ibrahim b. Mul.iammad al-Halabi + 956.

6) »Mj ^^ ^u^ ^Loj Cf. H. Kh. III, 441.

7) *'s)^l ^ ^^^-^*^\ iJLoyi Premiers mots: ^^-iJI fli^l ^^^^ ^^> *JU Jn^il

C'est la risâla de Mulla Husrou + 885, dont parle H. Eh. III, 455. Cf. aussi

Aumer, N" 884,9.

8) Kéfutation du N" 7. Premiers mots: UiLiJl aJLoj ^^ UKi^ jJls joo^

9) Autres remarques sur le N" 7.

«15.

N" 2987. — Contient:

1) [j-^^LsJ\ o'-^-»^ =J o'-^-***^' cjUs" Par al-Samarkandi; cf. plus

haut N' 76.

2) ^^yo^l Ajyjb Composé par ordre d'un certain Ali P â s â par un auteur,

qui ne se nomme pas. C'est un abrégé de théologie dogmatique et de jurisprudence.

Premiers mots : *'-:^'^l cr* *Ui->>JI i^|;^ ila^.uJl f^jJ! J-a^a- ^jS^\ <)JJ j-^\

.... Uib ,_^ .... j^,)^\ ,j-U\ .... <*.j\_y» ^ /'j^^ wT»^* C>'>^-** '-^y^ Cr° O^
(J^-ol j^ ^1 , V .

;•
. « iJL*oj i_Àij.ùxJl <^^.n.^\ ^ i_^XSl ^;^^ j^^iil «.a jJl \J>A ^^ ^_j*<_»X)\ JjJ

J\ jOUJl c>^.ji^\ cy f^'^'^i j».J.*>>„. J l L'ouvrage est divisé en 2 ^..^j;, 1) jo,Ui& ^
ix^l J*\ 2) ^^yUl ^.

3) Un petit traité sur la foi par Jahja b. Bakr al-Hanafi. Premiers

mots: ,_,jUil ^ ^ e»^;*'^. Jy^ '^^ '-'' • • • • OWI^ *>^>" lij'^ joLycjl ^ .y~^\

^^\^Ml ^^ ^j^>jJU^\S à^ixÀ^ Divisé en 3 cliapitres: 1) iUU*'^l Jo.b*^ cj* ^) i-»*

>UjiJ1. Le même peut-être à Paris, Catalogue Paris. N" 1287,1.

N" 3481. — Contient:

1) Un abrégé intitulé y^\ iSi qui n'est pas identique avec celui, qui est

attribué à Abu Hanîfa. Premiers mots: Jk ^ ^-^i ^^ ^Ç.'^ *^'^ Li^^l ~^

«^b ^UJ\ Jia. iSX^ ^_^ Jo-I^ <U)I
o.>\ ^. ^;Jl UOJL*

2) ^.U* Par Saif-al-Hakk Abu'-l-Mu'în (?),_^^\. Premiers mots:

,J^\ y-^ J>il V-i--- ^yàJi\ JU ^yVl^ JM4I ^> (sic) ^JJl A_JJ J..U.I

*.Ul 0>b Jyilj A^^yJl^ tjbô <UJI iijjixi .xiX*l ^1 l^^l A^ ^\ <^^<J».^ (sic) ,_jÀ-w ^\

^\ ^JjU V^ <>J >ib^ "il J^.,-0 <Jo(^ (Jjl ^jji xi jj,.!^
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3) *i--;a. ^"^ j^^\ àJJi}\ Cf. plus haut N" 118.

4) ^y^l ii^-u Par al-Râzi. Cf. plus haut W 239,2.

N" 3158. — Contient:

1) i^Jli\ ^^pXjL\ ^L^ Par Alî b. Mahmûd b. Mul.iammad b. al-

Eâid al-Badabsâni. Abrégé du ,3-j.Lïi\ i-<aJU- de al-Pârjâbi. Cf. Notices

sommaires, N° 148,1.

2) (XaXll ^^jk (XaXjl fK^"> Par al-Zarnû^i. Copié en 1076.

3) i>\j Uib JU^ k^j^ (_jUs' C'est ainsi qu'on lit sur le titre. C'est l'abrégé

attribué tantôt à al-Panâri, tantôt à Karaâl-pâsâ Zâdeh, tantôt à a 1 -K a i-

dâni, sur lequel cf. plus haut N" 204, 205 et 242,1.

4) ^^LiiJJ ï^L^\ A^jJLo ^^ Commentaire sur le précédent par Tâskepri-

Zâdeh; cf. plus haut N° 242, 1. Copié en 1070 par il^AS ^Ijo c'^y^^ f/^ cr? (-^3

5) ïy^l Lo, Ji Anonyme. Premiers mots : J^Ml a^Up ^_,aj »y.-«aJI L.,^ (_jlj

*LJI fJ^ >>-^- (*^:^l ^ï o^J^* ^^"^ ^^yi. Cf. N' 215,5.

N" 3373. — Contient:

1) Un commentaire assez court sur les chapitres C7-90 du Coran. Premiers

mots du chapitre 67: ^^ ^\ »j-o ^JJI ^^'j^sj^I O^i^o ^^ ^Lajj ^^Ljo ^\ ^}^

>y^>^ J^ ^^UA*o ^\ JOIjr ^^ï Sans fin.

2) Fragment d'un commentaire sur la ïy-^l ^jX* de al-Samarkândi.

Sans préface. Premiers mots: dxjl or^-»-»^ J-»^»^^. s-'yb c^î^<^'-*^* Vi> "^^ "^"«^'

3) ii';yJ\ j-^ Par Saih-zâdeh >• 951; cf. plus haut N" 117.

4) Un fragment d'une histoire anecdotique du prophète Muhammad en turc.

»4».

N" 3399. — Contient:

1) JU^JI *U-«1 i_5à
i^jlxs' Par al-Husain al-Tîbî + 743. Premiers mots :

J^\ (3 j^.j,yi-Jl cr* Jr^'^l "^J o*^ (j-**-^^ I_î54--J* ^J/^ ci* l^ïr* »'^'^^'

^^j «bL-i^Jl Souscription : *_à-JU> ,;j/o Jl^y* *L»-»ob isL^L.^1 kLiyL!\ iiu*^! cx»j

»bL<ix.Jl j.^ ,_-^Lo ^y^\ cxï-^l f/^1 fL.^1

2) Une petite risâla pour expliquer une poésie, qui traite, à ce qu'il pa-

raît, du Mi' râg: de Muhammad. Premiers mots: ^^^^jJLaJI ,_> jM\ ^iJI <*JJ j^^\
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Jl «1^ ^-oi> L^^
"^^-^z*^

• • • ^U..»-^-! r'y*-«J* ^'^J^Jùii- •—f—? Premiers vers du

poème: (') iJJU^ JyLJl Ob Aà^ ^^ jsb^ ,^ ,_s-àii" jJCJ

3) ObLïLXsVI J^_^l ^_^ OUil OU>jj; Par Hasan Efendi Ak-Hisâri.

Abrégé sur les joLas divisé en 8 chapitres iLh^^. Copié en 1014. Premiers mots:

Jl ^l^))\ Ji ^^,.^4. U J^l oU^-^l o"^ Uii ^J^ • • • • J-^!^h <^*^ Uljob ^JJ\ àJi j.^\

N" 3436. — Contient:

1) ïyil kjl^ (3 ïy-^l Traité de Sufisme par al-Muwaffak b. al-

Magd al-Hàsi {,_,^Ui.l); inconnu à H. Kh. Divisé en 2 chapitres 1) isyil ixiol ,3

2) ïjiil kijjii t^. Premiers mots: oU-?."^! Jj«>1 i_)^ (i J-ai J!-va. ^^^j ^JJI aU j.^1

2) CjU,!-^* i^\s.i Sans préface, ni nom d'auteur. C'est le petit recueil de

traditions, dont il a été question plus haut N" 86.

3) i^j^^\ j\^\ Les questions, que proposait Muhammad à Dieu dans la

uuit du Mi'râg.

N" 3517. — Contient:

1) Un livre de parénèse, divisé en 20 ^_y^, dont voici quelques titres:

1) c;Uj.M1 es» 2) J-=wyJ\ LJS 3) ^y^^\ 4) c^bMI 5) à.l^\ jUix^ol^ iljl^
^r:^-c-5;^>

6) iiy-oJl 10) »_-*:^^ f^-o 15) il^^iiU fy^ isxi,l ^^^i ^^ /-^^' f'^.^' 20) isj^l Jj.L^

Premiers mots: iyol^l
(f='^"^'^

*U-UJI ^lo [<UJ] j.^1 Premiers mots du T'^maj-lis:

2) ObUaJl ,_,9 ^y^l y-'»-^ Intitulé aussi ^^JjàJI i-«jX<i; cf. plus haut N" 217.

3) Quelques remarques et extraits sur les Obl^.

N° 3544. — Cootient:

1) J>b Jl »yb) Sans commencement. Le titre se trouve dans la souscription

qui porte: JslIiJI i^.l-U o>»^ i>y* *V*3
'-**-' ^'^^'' '^'* ^^^'"'^ ^'^ parénèse, contenant

beaucoup d'anecdotes s îi f i q u e s etc. Mes notes ne me permettent pas d'indiquer

la relation qui existe entre cet ouvrage et le N" 111. Copié eu 1010.

2) Quelques petits fragments sur la prière, tirés de différents auteurs.

3) Un curieux petit traité intitulé ^^ c-,-oJI iX-^^ ^;^U*JUl jk^ ^ ^^L^

(?) *Lo..MI Sans préface. Premiers mots: ^^ « kW V^ [? j^\ ^lyjj\ .ka. ^:;,l ^ tl

Jl v:x»-aJb V^ tjiuL L'auteur énumère 20 OliT de la langue.

(') Ce vers est corrompa- Oo peat le corriger en comparant ihlwardt N' 05t.
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4) j>.«^l jo.Us Cf. plus haut N" 122,1.

5) Sans titre. C'est le ^\^ <3^is; cf. N" 247,3.

6) e)yi\ àSs? ^^ i_j>V^^ i_-<-w^l t_>U^ Extrait du J^dl iiJ de al-Râzi;

cf. N" 246,-1.

7) wX^yUl (3 (?) jLaiV^ Anonyme. Premiers mots : aJ^ ^^r^^" yb^ ^'^^i^'-^^l

8) Quelques extraits du j^.jJI ^y^i j^U^I de al-Gazzâli.

9) Un petit traité persan sur l'onirocrisie.

10) Quelques petites notes en arabe sur des sujets Ihéologiques.

«53.

NO 3410. _ Contient:

1) Une risâla extraite des (?) Ol^Ull^ OU-y^iJl de Ibn al-Arabi et

divisée en 4 J_j-os, savoir: 1) ^J^^l^ ,;-^«Jl ili^ ^ 2) s.\,s^J~^\^ ^Ui^Jl J\^\ ^
*Yj.^1^ 3) ^;;^1->«J\ Jl^ «3 4) a^wUjLJI^ ij.ytlkll Ai^.« ij, Premiers mots : àJi j..»i\

CjUv.yaJl (3 jLi (sic) ,_yi^ j^ jhv-^J' Jl^' cjLxjUI «j^ J^ J^I ^SJ\

ikjOj\ C«.li»-^.j OULXJLI^ 0'^»_j^^l cy° '-^^-^T^^'-^^^} Ot'.'^'^*"^^' i-^"^ iJLoJl «Jj& CXjJ^

2) Un recueil
,J:j-^^\

sans préface, qui commence ainsi: .... eUU j^^ ^_j*JI j^

^LUl Ujj.l jL£i (?) *lfi>>-Jl aJoU J.6 ^1 Jy^^j LuLi. Jls

3) ilj^^^l XlUyi Par Nagm-al-dîn al-Kubrâ +618. Premiers mots :

j^UiH ^li-)l >J^ J,ljo ,UJ1 fj,\ j,jLi\ .... Jl ->^l Jl*. 4 pages.

4) Quelques petits extraits juridiques.

5) Un recueil ^j^j\ composé par un certain Muhammad b.Abi Bakr.

Après chaque tradition se trouvent des CjblXa. d'un caractère parénétique. Pre-

miers mots : i^^y^ J^ JJU ^ ^^1 1^ J^ JV.-J1JI ^{3 Jou^ .... ,J^i.l*Jl i-_J) àJi J^l

Jk^LjVb UjJySb. -^sjUvl OwoJl g-<fS? .... j^j.».a» Jl (_j^) t_0J3 j^LyojJl^ i__)yJJ\ jisXJ ^
J\ Ol?.lXi\ ^-,-c lisyU <jJ ^5-Jo. L_<i <)^ j>^l >\j^ .... ^Uiai ,j.^-Ul (J> ii-oXil Pre-

mière tradition: C3^ji\ r*'*-^. o^^'
6) Un autre ^^^4^1 sans nom d'auteur. Premiers mots : Jl ^;^1j>-H i_;^> <UJ jv^l

,_^\ |j_;
—« kia- ,;^ Jls ^1 J_^^ ^:^\ . . , . v_^u> ^_^^ c^ iJ^ c>* <Si^ "^^ '^^i • • •

«JvàiJ (3 U Cjyi:i.l^ '-^.'^^ c^ï^j' £*: t3 • • • • «jLijV^ v::.J-i^ti .... J\ Li^J^^
o-:ï*t>'

iJ'Ji »^U...>j\ isr^ Ji «Loi.* tàj ïyiiUi i^Uas Première tradition: ^MiLH J.^" f^UJ\

7) Encore un ^;>ytjjl intitulé ^;_,.JijJai i^^ j;_,^y\ i-^ Composé en 763

par Abd-al-Hamîd b. Abd-al-Ralimân al-Ankûri. Cf. H. Kh. VI, 229.

Premiers mots." UJi jvjo I A . . . • (-*JiJl jJ-Ji^^ jy.i?J.\ jjl;^ (.-^^^-Jl J^^ <^ -^-^^

^j_-« .JUkJLXJI ,^
•>•

Il viUi.>la.'^\ ^Lix j.l.Xi.»J v_jlj J^ iJUsxXij ^>^UjV fJUïi^ ^.->'^
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jojy i^.lXi.1 .X*i Ootolj Ij^Los jj_y-JôjXa. ^\ i?,l5v». J^.i^i». J—^ CUs^jl^ ^Lotl^ ,3^^-^^

8) iLit^il f^ >1jjiX«jVI ^ Ol<4-^ -P^r Ahmad b.Muhammad al-Higgi.

Cf. plus haut N' 86.

9) Plusieurs petits extraits exégétiques, sûfiques et dogmatiques en arabe,

persan et turc.

10) aLcJLil ^jA:L\ Par al-Badabsàni; cf. plus haut N» 247,1.

11) D'après le titre inscrit en haut de la page ce serait «(JiiJl j^\y^ /-^»-^

C'est un abrégé, qui traite principalement de la prière. Sans préface. Premiers mots :

12) Deux petits Jj.I^VI t.jUis'

13) Un petit traité sur les 54 devoirs dLij^ du musulman. Premiers mots:

N" 3387. — Contient:

1) s>j^\ ï.Kya» ^^ Par Saih-zâdeh ' 951. Cf. plus haut N.» 117. Copié

en 1031.

2) OL-^1 J>)^^ '^^ ïU^iJl LeOmo Eisâla CjUIJI -;i^/ li par Gânim
b.Muhammad al-Bagdâdi. Cf. H. Kh. VI, 109. La même plus bas N" 443,4.

3) (jjlj^l <)^-ï»
^j i) Par Muhammad al-Kûhistâni; cf. plus haut

N° 204. Copié en 1031.

4) Commentaire de Tâskepri-zâdeh sur le même abrégé. Cf. plus haut

N" 242,1.

5) ^1 ji^ (JUXJLI ^.-Jjo Copié en 1029.

6) iUJl JJ»J^ àW^ A-brégé du Jj^^^l »_-J»Jl de Abu Nu'aim. L'abbré-

viateur ne se nomme pas et était inconnu à H. Kh. VI, 417. Premiers mots: Ul

^l)[S LL ^yJi}\ l_^\ (3 f^^ t^' • • • • fl-oVl ( «LXS" ^;jli <(JI^ ij* cUll vJv^ Joo

J\ ^c;^ )yaiiS.\ ji>\ ^\ Cj>j\ .... ^jjlI\ J-ciJ^ Copié en 1030.

7) jjJU\ iJoJ Jj.Làs J jj^-^Jl ^^ Par Abu Zar'a Walî-al-dîn Ahmad
b. Abi-1-Fa41 b. Abd-al-rahîm b. al-Husain al-'Irâki t 821; Cf H.

Kh. IV, 39. — 12 pages,

8) ,^^ji\ fiUJl >y>,^ Je o'^'^ c>'--^"Yl ^3JLi. àJiY> à o^r^^ Par Abd-al-

Ra'ùf al-Munâwi + 1031. Premiers mots: »j^ jjo^ ,_^_} (JLaj" dCîi j.^1

9) Liste des 12 imams par ^l^«JJI



— GG —
10) (JLj«J\^ Jj«>V\ ^Ji Aj^[t f^_ iLa-toyUl ,3 JljiXl,\ j-y^\ (J-"àÀJ isU-<~-<i ilLjj

Par le saih Nûr-al-dîn al-Barullasi ^_,***J_^l (le maître de al-Sa'râni).

Petit traité de 4^ pages.

N° 3188. — Contient:

1) vio.ila.'^l Cj^^yo (3 *JU); Premiers mots: CjU^^\ g—^^ ^JJI <iu) j«.»i\

(s^Aii i-iî;^ ^-^cPy viU^ (3 «JwX^ii <i*^_^ t_ftl-^l <*.-Ji ^ U^ Ujo-^ Cette liste a été

dressée par un certain Ibrâhîm b. Mustafâ. Elle occupe 11 feuillets.

2) Extrait delà j^JJ\ ^jvx.^ LJjJI ^3 i3 aJLoj de Sihâb-al-dîn al-Suh-

rawardi et plusieurs autres petits extraits tirés de différents ouvrages sûfiques.

3) i^j|-aXJ\ tj AJLdj Anonyme. Premiers mots: ^<a.';.iL, > ^^^ i_>JySJ\ ^^\ ^1 f

4) Différentes notes exégétiques, tirées de plusieurs commentaires du Coran.

5) Cjb>Li^l Anonyme. Premiers mots: «_-<a:o_ U ^J^\ ^^\i jjt>^ .... i&\ ^.^

L{X« jo V U jj^a ^Ji *J..»X.iiw« ilLw Jl «ijtj (JLaJ" <AÏll **yJ«-<i ^ t-Jdd» ,_).$ ^^

6) Quelques notes sur les a^.^jJlJ1 et ime foule de remarques sur différentes

questions dogmatiques.

7) ^jLiai ^^ (3 ^jJùxJl v_jUs' Commentaire sur la ïy^l a-cJjLc do al-

Samarkandi, composé d'après H. Kli. VI, 72 par Gibrîl b. Hasan b. 'Ut-

mân b. Mahmûd b. Utmân al-Kangâwi.

8) Une foule de petites notes sur différents sujets.

9) >LicJ.l f^ >\jyjiX*oY\ t3 C-)L(^ Cf. plus haut N" 86. L'auteur dans cet

extrait est nommé Ahmad b. Muhammad <SfS^\

10) Explication de plusieurs termes techniques du Sufisme. Premiers mots:

^;jt< ^ ^J^i^UJ\ Juo JjUo UJj ^^»J^ • • • • O^-y^^ ^-^-o^^ o'-^X^ i^Jii^ ^JJJI «»3j o-^l

^\ j^iiAl^ J-«1XJ1 ^^i-iJl Le manuscrit présente des écritures différentes.

in. Graramaire

N' 3036. — *5a\ J-.\^l Par al-Gurgâni + 474.

(•) De al- Saga ni t 650; cf. H. Kh. III, 191.

(•) H. Kh. IV, 83 et plus bas N° 448, 1.

(') H. Kh. VI, 305 N" 13609.



— 67 —

»57.

N" 3150. — iuu iiU ^jMi j, iUiU' AfiU Commentaire sur le précédent par

Ha^î Bâbâ ^^*j^l. Le même à Vienne, Flûgel, I, 150 et Munich, Aumer, N" 895,

feuillets 68-112. L'auteur vivait dans la 2' moitié du 9" siècle. Cf. Rosen, Manuscrits

arabes de V Institut des langues orientales, N" 139.

N" 3202. — Contient:

1) Un commentaire anonyme sur les 'Awâmil de Gur^âni, qui commence

ainsi : Ci >aju^ «jU* U-^i*
fj»-^\

i_-o» ^^ J^f?. ^ cA? ^^'-^ ''^i^ i—-^^3 j^ji Jmh^I

jj^l O' O^^l Ut^U*' tj*=4. yfcLïJl J^ fUVl ^-tiUJ J^lyUJ Lsk.^ ^;;^.«JJ»i ^^^>>^lk)l C-oU

J>^\ *U-iJ\ ^,4^ ^:^jl3, J^*^ ^'®^* ^*'^*' ^^ même, qui sous le titre de iS v!r^'

J-*(^l ^^ a été décrit par Pertsch, N" 217; Flûgel, I, 151 ; Derenbourg, N" 174,1.

Le même plus ]»as N" 365, 2. Cf. cependant le N" suivant. Copié en 1047.

2) Un autre commentaire sur le même ouvrage, qui commence ainsi: ^^.-^^j

*^_j J,\ ^LXasil j.^\ j.Jiià\ JyC-J .... ^\ iJUj^l fLCsi-lj >jS^\ ,J* ïy-iaJl f ^1 c*Sll

Jl yiUXJl^ ^U-cJi Le même chez Doru, p. 168 et 220.

N" 3126. — Contient:

1) ^yla-^saJU J»«ls i!>U ^^ Ce commentaire commence par les mêmes mots

que le N" 258,1, mais après les phrases citées nous lisons: l-*xsJ\ J»jij iS >-^.l)5

Jl ^ jjLaj djjl Suit l'explication de cette formule et de quelques autres sur 2J pa-

ges. Puis nouvelle page, basmalah et ensuite: Jl UJ^ UUs" o*/^' JjJ* ^5-^* «"> J^^*

J\ ^.i^VI^ aJ^^VI iLil j^ ^^ ,J.<o\y>JI vl;*' r?.>^^ dy***' C^^ '~'.?^ tj''^ ^^^^ ....

Lerniers mots: .^UUJ^^I ^l^^ (sic) ,AjlX1. ï^Lix^dl^ ^^i^iil is^Ul ^y^l iJ^^^ ^^..^jlIU

>v,»^ j^ cA"**^' L'auteur du commentaire se nommait donc al-Husain b.Mu-

hammad à en juger d'après les mots cités. Mais à Leipzig se trouve le môme

commentaire (v. Fleiscber, p. 345 N" XXIX, 1) et dans cet exemplaire il est attribué

à un certain Mu^t^fâ b. Bahrâm et dans un autre exemplaire de la même bi-

bliothèque (1. c. N" XXX,i) le commentaire est précédé par l'explication des mêmes

formules, dont il a été question plus haut. Cf aussi N° 354,2. D'après l'exemplaire

de Londres (Cureton-Rieu, p. 234) l'auteur se nommerait Ishik Kâsim. Un autre

exemplaire à Oxford (Nicoll-Pusey, p. 435). Copié en 1079.

(') Le nom e«t omU.
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2) Un petit traité de grammaire, anonyme, qui commence ainsi: OL-s}-».

«60.

N° 3029. — ^_a^J\ ti J-^1 Par al-Zamaljsar-i + 533. Bel exemplaire,

couvert de gloses marginales et interlinéaires. Beaucoup de Cj\)^- Copié en 741

par ^y^\ jy*^^ c^ oj?.-^* ^y

«61.

N" 2985. — Le même. Copié en 790 h Bagdad par ^yc*J\ /^ ,^^ o^. >y<^

Beaucoup de gloses marginales. Ecriture belle et soignée.

%6».

N" 3396.-^1 S ^:^-^> Par al-Mutarrizi + 610. Cf. Pertsch, N"214, 2.

«63.

N" 3251. — Le même. Copié en 1027.

«64.

N" 3232. — ^L.x»W *^ Commentaire sur le précédent par Tâ^ (ouSirâg)-

al-dîn Mul.iammad al-Isfarâïni ' 674. Exemplaire avec la préface, qui

commence ylijJi^ t_:;jJ\ ^^o«o »^Jo J^^, U ^^\ o' Cf. Cataloghi dei codici orien-

lali, p. 226; Pertsch, N" 237; Loth, N" 891; Derenbourg, N° 117.

«65.

N" 3159. — Contient:

1) J^-yai^ *^ Avec la préface.

2) ^^l OLoV jo.ly Commentaire sur les vers cités dans le ^^ par un

auteur inconnu. Premiers mots : J\ j^^U^Ub o^-»*^"^ t^ «-i/-^ yJ^^ "^ '^'^^

.... i^lS' ^'U-« ,_,JLs>Al <—'^>?'^5 «tï^'-'^ o'-rr?^ i_j* •'r^' ^^^'^ -^.^ *>'>^ "^^ ^^

^^ Jkj«»saXJJ i-is? U^XU:».^ >ld-,Vl t-jl-?;! i^LwUj) >\>^1 t-jL-i-^i u^U.^J>^ Ur^^^

jj.UU-l Le même' chez Pertsch, N" 246 et Dorn, p. 181. Copié en 1014.

«66.

N° 3099. — ^l-^-a].l *><i Sans préface. Copié en 994.

«67.

N» 3181. — Le même. Copié en 1012.
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ses.

N" 3109. — Le même. Copié à Belgrad en 1038.

se».

N" 3508. — Le même. Copié en 1053.

N" 3096. — Le même. Copié à Broussa à^j_^ en 1063.

«71.

N° 3154. — Le même. Sans date.

S9«.

N" 3209. — Le même. Sans date.

«73.

N" 3130. — Le .même. Sans date.

«74.

N" 3034. — Un exemplaire acéphale du même. Copié en 1017.

«75.

N" 3104. — r-l-r<ai' *^ rj^ Commentaire sur le pvécédent. D'après la sou-

scription ce serait celui de Kâdîgak j33->iLï. Cf. H. Kh. V, 583. Premiers mots:

^ys^Xi
)J.«.<à.».>' (') ,j!i>.\ ^*-,-cjL» rt*^ *ji»Ul» «-loMJ ^^.«-oLJl JjtjJb «L(X.iJ.l k_35»i.l ,^ ij>\

^\ cx*j 1 > 1 ^Y\ ^33. ^^ Souscription : iLc^^\ iiu*»Jl ^^ j^^—» ^'y*J> ç-sj >>-3

«7e.

N» 3038. — Le même. Copié en 1047.

«77.

N" 3543. — Contient:

1) Plusieurs petits fragments grammaticaux, tirés de différents ouvrages.

2) ^U-oH ^jj:i j, ^ULXiYl Par Hasan Pâsâ al-Aswad, qui florissait

c. 800. Cf. Pertsch, N" 248; Eosen, Manuscrits arabes etc. N" 139,2; Derenbourg,

N" 175. Copié en 983.

(') (Test donc d'aborJ la pré&ce qni est commentée.
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N" 3221. — j.L-oil j.^ à ^LiXâVl Copié en 1031.

N' 3207. — Le même. Copié en 1033.

N" 3507. — Le même. Il manque quelques feuillets à la fin.

N" 8254. — Le même. Exemplaire acéphale. Premiers mots : tj\ Çii jî-^l

N" 3042. — çj^Ml à^^U. Gloses au ^l^ par H agi Bâbâ. Cf. Plûgel,

I, 160 ; Rosen, Manuscrits arabes, N" 139,1. Copié en 1047.

N" 3258. — Le même. Sans date.

N" 3213. — Le même. Sans date.

«85.

N" 3511. — ^Lf^Yl Commentaire sur le ^L^-all par un auteur qui ne se nomme

pas. Ouvrage inconnu à H. Kh. et, à ce qu'il parait, très-rare. — Premiers mots :

i )LXS' jjjl 9 ^^^i .... LajJI çsLLo
^;_j

« ^\ <jLo jJl f_jXs Ajii-^ J-*^ l$^' ''^ iX»J.\

.... _j3:v-Ul cMa i )b <i > <^. La»L^^.»-< C)^ ' ^ .... 1^53 J3J.I .... Ai-Uo i^JJl _L-<aJ.l

.... lAÏll i;_jxi LL»jt^«.t«.x) <iJOj:^U .... \.^.j^ i_-J^ ^\ .... AXaJUC ^J-^.«.*l«J_ V (j_y<o (j-«JUrf

^LXJl^ ^LiwaJl jt-a.«J.l >'^^\ <Jo cû)\ çiJ JCpivi ^>^x^j Copié ou composé en 802.

N" 3139. — jX<^\ j./i Par al-SurÛri ^ 9G9. Cf. H. Kh. V, 584. Premiers

mots : Ob^-o-U ^y4 ^^^UJI y».^ Ola-jjJI O^^^ «^b cA^*^^ J-*=?- i^>^' «*^ .x»il

v_.s>JU»\ tj^ i_-o«^\ (sic) ^^-J ^^j-^ AiyJ *>xJl JjbV ^j^_ Y ji^^b u,..>>>„ll à-^^i

^\ j.^\ /Jo ^, aL^^-w^Jl /> ,>»J1 c>\ c^ cM JJ* çJl >»ï^l L>^- «^JJl Copié en 1028,
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989.

N 3224. — Le même. Sans date.

sss.

N° 3193. — ^l;>a.ll A^Uo,> -^ ^ ^ jJlo j^^ vy^ *<i^l^ Gloses de

Ja'kûb b. Sajjid Alî au commeataire anonyme de la _U-a<Jl *^L^.-> qui com-

mence ÎLa. à^^ gX^ Y ^JJl «û) j.^1. Premiers mots: »_-^y (_j;*1 ^JJl *îi J^i-1

(') »jla. ^ v_À.;^^\ i_-o>.JI^ L-à-<ji-û>Jl ^.-JiJl Jy^ • . • • Oy^ ^'^ r/* cr* OUSIXJl

a^Ujj _^ ^J—s. l^gjjv^ j^iiyi sjob jJj«J\ iiUL«Ji U-{-!-i L»* C) [vj-'l '•'^ti^ cj—? s->y^.

j.L^Vl J>.Y ,_,^-o.l J«o J* t/ U jKj^
r'^-*^* ^^- ^- ^^- ^' ^^^ ^*^ Pertsch,

N" 214,3 et 234 et plus bas N° 3G5,i. Un exemplaire du commentaire plus bas

N° 359,'.

N» 3131. — Contient:

1) (-1 ; <n . Il ia.Lj.> _^ ^ ^^'^) AJ'^-U.l ^jLxs' Gloses anonymes au même

commentaire de la Dîbâgat-al-Mi§bâli. Ouvrage inconnu à H. Kh. Premiers

mots : iLoVS. ^^j—o a*1^ LJ ^;;iL_s c>jo^ .... f)\SJ\ AAjJ^jfc. ^U.il \jy J-*^ i><^ '^^^^

,_,X^ 1^>».»-«J1 jj' . . . . (sic) i_jb jjkjs <L^_j^ (3 l^luXa-l^ ibl lj-!J>y cr?.'^* (^) V^ S-lr*^'

ijj>^\ ( >LX5o LlImOj ^y^ l(j<< «....ij On lit à la fin: U^ j;_^ j^^l rt"-'* j>.^\ JU
ajvX^I (^USJl fUjl ,J_6 >Lj»Jb i_iJ»xJl ««il vX^I^ Je ne saurais dire si cette sou-

scription appartient k l'auteur ou au copiste.

2) iiixivnjl iJJu^l j.^ Par al-Surûrî -^ 969. Premiers mots: «û j>^l

^^-»»^b <».Xij^]
yj) »^ ,ll vX-j»Jl Jy^i O—J^ I «\ .... f_jij«Jl o' /^i^ iJJ:.«Yl J aa. i^JJI

1^^ C^i^ (_>U-iJ\ ^}}\ «3 C—iS' ^' ^^^-aiLXJIj (') [^_>»iUJ\ i_)b 1*.^ _yii^l ^j^j,*"

J\ VjjiU»JI >1j^ cr« I-e même chez Pertsch, N" 190.

3) Un petit traité turc.

«oo.
N" 3376*. — Contient :

1) yo-Jl j i^bUl Par Ibn-Hâgib •' 646. Couvert de gloses.

2) Un commentaire anonyme sur le même ouvrage, qui commence sans

préface par : Jm ^v iloLjl (') (_ij^^«x) ^\ ,_y^\ i-à?./»^ Urj» f^l^ ÎjjUa. a-J^xJ!

(') C'est le persan s^Um

(*] Omis dans le manoscrit.

(*) Sic. Le manoscrit est très-fuutif.

(') Sur la marge avec ^
(•) Leg.
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>\/Y\ (') (_ÀJi./tXJ Y *1aLJ1 J^ Le même chez Pertsch, N" 261, Dorn, p. 161

N" 169,1; Loth, N" 939; Derenbourg, N" 155 et plus bas N" 312, 355,i. 366,1.

Copié en 1022.

N° 2992. 130 feuillets, 31-33 lignes h la page. (') j-^b ^ H i^bUl ^.^
Par Rukn-al-dîn Hasan b.Muhammad al-A.starâbâdi '^ 717. Les exem-

plaires de ce grand commentaire sont fort rares en Europe. Il y en a un

à l'Escurial, Derenbourg I, p. 56 N" 94. Premiers mots : (,.^ji\ c*-^* '*J^* r^
lilLJIj Jo»jX^l O^j-^1^ r^Jb •*r»-^ï <^^ ^>*- '^^ L<^ (3t^y^' «îCjjb^ -.M*JO Yj j-<*o. ( >)

f^Lcji\ j;^_6 8 >!.X<o ^_A j_$Ji l\ f^^\} f^\^')i\ àJy>. J^s?J Y ^S—1\ <_-va.l_jJ\ Oy^-i-Jl^

c-^Ul ^^^1 fUYl (Jl i_;.y--^Jl >s^Jl (3 *^^1 V^ o'-» c^^^s
jlsuj «jJiUJl

(_,9^
^3V-iJI A.j1;U» (i o*f '-<^ o^ A^* _r^ f^' y<ï*^ (_^US'

i_;l;:3Ul iUJl J^" ^^\ 1_J j.^1 oUJ Y^j j5Li.U .aojUs ^y\ kiJ J* Aily:a.Y

^l)\
(A-fti .... Ji kiJ i^J\ <^y; ^^Ui (^ a;:^ u ji^i^ *j^^^ «joi^Lii

i(j*.;J_J\ ikàUl Lfj iip" jjl *.J<J1. Souscription: o^^il ^y?-^' >—^'^^ cjL^I Jl-^. *j^

Le commentaire est trés-détaillé. Ecriture très-fine et serrée. C'est peut-être l'auto-

graphe de l'auteur, et dans tous les cas un manuscrit très-précieux.

N" 3509. — i^KJl j. Jj ^_^ *^y Le commentaire moyen du même auteur.

Voir pour la bibliographie Pertsch, N°253; Cataloylii dci codici orientali p. 228;

Derenbourg, N» 95-96. Copié en 1020.

tos.

N" 2983. — Le même ouvrage. Copié en 1037.

N" 3132. — Le même. Copié en 1041.

tOft.

N" 3160. — Le même. Copié en 1060.

(') Adde ça^jsi.

(') Ce titre so trouve au feuillet 1' d'une écriture plus moderne.

(') Le chiffre du milieu est incertain, mais le premier est indubitablement v. On pourrait à la

rigueur lire vi. = 710, mais la date 615, indiquée dans le Calalogo deW esposUione orientala in Fi-

renze, Setlembre 1878, N' 4 est erronée.
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«96.

N" 3047. — Le même. Sans date.

S09.

N" 3041. — Le même. Sans date, mais assez ancien.

N° 3146. — Le même. Sans date.

S99.

N" 3001. — à^Ki\ ^^ ,_j_» iol^l iJuL< Gloses à l'ouvrage précédent par

Muhammad b.'Umar al-Halabi, c. 855. Cf. H. Kb. V, 8 ('). Le même

chez Aumer, N" 713. Premiers mots : o'-s^b u^'^^' y=^ ^^ ^y^ o-< k. ^^^^^ "^

Jl AjUyciLcj f^-»^* J^J/»- Copié en 1037.

300.

N° 3265. — iJsL^J\ jôl^l Commentaire sur la K â fi a par A b d - a 1 - E a h m â n

Gâmi t 898. Cf. Pertsch, N" 259; Derenbourg, N" 82, 147, 148. Exemplaire

incomplet. Pagination arabe. Il ne reste que les pages lAo-rf. Copié en 1053.

SOI.

N» 3121. — Le même. Copié en 1054.

30«.

N" 2971, — Le même. Copié en 1056.

aos.

N» 3008. — Le même. Copié en 1069.

304.

N° 3116. — Le même. Copié en 1081.

805.

N» 3044. — Le même. Copié en 1092.

(') H. Kh. attribue le titre et les premiers mots de notre oavragre à nn commentaire snr les

ver» cité» dans la Wâfia, du à la plume d'un certain Ismaîl b. Ali.

10
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»o«.

N" 3142. — Le même. Sans date.

307.

N" 3219. — Le même. Saas date. Belle copie avec de nombreuses gloses

marginales.

N" 3250. — Le même. Sans date.

30».

N" 3.040. — Le même. Sans date.

310.

N" 3101. — Le même. Exemplaire acéphale sans date.

311.

N" 3506. — Ce manuscrit contient l'édition abrégée et corrigée par un inconnu

des gloses de Sihâb-al-dîn b. Sams-al-dîn b.'Umar cxJ^jJl (') JI^J^l

^>li\ à la Kâfia. Cf. Pertsch, N" 258; Loth, N" 937; Derenbourg, N" 80, 151, 152.

Premiers mots : 3IIJ ^Ki\ à^L^ Jly.J «yLuJ^ ^yi à^^vX^ ^1 j^

^^ Cy'UX» _j»..«aiu\ vXâ Ijj:* CUjV a^ ^o^r^Mil ^-JU-c y;;S^^ 1.5'JJf^. o' ^^,>'^

31«.

N" 3113. — Le commentaire anonyme sur la Kâfia, dont il a été question

plus haut, N" 290,2. Copié en 1031.

313.

N" 3176. — Le même ouvrage. Sans date.

314.

N" 3033. — Un commentaire anonyme sur la K â ti a , sans commencement ni

fin. Premiers mots : ,_j-Ui ç-^^ kiJ ^J^ï^ »>^j.sr* ^LjsJI Zi^ ^^jUUJI _^ L* ^Uo Yj

,_j.ùJl i^Lo (J* Jli Jjji J>J.\^ Iajo- >_L<

(') Dans d'autres manuscrits on lit (Jl^jJI, ci'JlfJ^ ti^'r""
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315.

N° 3190. — ioLiJl Par Ibn-al-Hâ{^ib. Pour les indications bibliogra-

phiques cf. Pertscb, N" 194,1.

3ie.

N" 3248. — iL*LiJ\ -Jm Un commentaire assez détaillé sur le même ouvrage,

dû, à ce qu'il paraît, \ la plume deIbn-al-Hâgib lui-même. Cf. H. Kh. IV, 3, 1. 9.

Premiers mots:
^J>\ ^_ ^^^ ^_ (') oU-i* .^-v^ yi\ ^j^.jJI JL^ .... fL«Y\ ^j^Jl JL»

,^ ^y J^ (^^SL^. Y Jï (_>lj . . . (ou (J\) ,_^\ fbUl i^l Jl_>=-1 U:r^ i-itAJ" Jyob

Jl J^^b J.^" liUJJj ^jOj»;:.» (')_jUJUb "^\ ^\ Les premiers 6 feuillets sont ajoutés

d'une main plus moderne. Le reste copié en 718. Belle écriture.

319.

N" 3208. — i^Li^l j.^ Par Sajjid Abdallah Nukra Kâr, ^IfïyL;

• c. 776. Cf. Rosen, Manuscrits arabes N" 132.

SIS.

N° 8127. — Â-JbiJl ^^ Par Fahr-al-dîn Alimad b. al-Hasan al-

Gârabardi {') ^^^^^ Cf. Loth N" 949, Pertsch, N° 50,3, Derenbourg, N" 157.

La fin manque.

319.

N" 3156. — [i-^UJl tj^l^a-J i-JLoJl Gloses à la Sâfia par Jûsuf b. Abd-

al-Malik Ç), composées en 838. Premiers mots: >.:u>^.J:x]l «j—o ^SJ\ cûi o—U-l

ioli-^^ C^y^S Cf. K. Kh. IV, 6, 1. 4-5 et 6. Couvert de gloses.

3»0.

N" 3180. — ^^ji\ <-*^^" rA" Commentaire sur le traité d'étymologie do

(') Mannscrit ^^IJ*

(') Manuscrit A.«jJÙ«

(') A demi effacé.

('] Manuscrit i3>jU.I

(•) Kara Sinân j^LLw «Ji; v. pins ba» N' 884.

(') Le teite de tout le passage suivant parait-être quelque pou en déiordro. Je le copie comme

il 86 tronve dans le manuscrit.
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al-Zan^âni ^ c. 655 par le célèbre Mas'ûd b. 'Umar al-Taftâzâni + 791.

Cf. Pertsch, N" 200,2 et plus bas N" 342,2 et 368,2. Copié en 961.

3»1.

N" 3165. — Le même. Sans date.

3»».

N" 3087. — iliJV^ c/~^ Commentaire sur la Alfijja de Ibn-al-Mâlik
! 672, composé en 799 par Abd-al-Kal.imân b. Ali al-Makûdi. Cf. Loth,

N" 961, Derenbourg, N" 6,2. Premiers mots : j^jo U\ ^Jl ^;j^L»Jl t_j; «ûi vx»^l

^1 iiUL*J.l ^\^ ,xoUa.\ i_)i-v "^l-* Cfi ^^^ kM T'O^^** r/—^ ''H* Copié en 1086.

3»3.

N" 3416. — ^3=U\ tS i_ï'^^> r;/-^ Commentaire de M uhammad b. Abd-al-

Eahmân al-'Umari al-Milâni ^811 sur le ^az^Jl (3 ^.ui\ de A h m a d Gara-

bar di + 746. Cf.H.Kh. V,655, Loth, N» 1033, 1; Dorn. p. 179. Premiers mots: <*ï) j.^\

J.^- C^ CJ-»-^y >^* Cy? "^ • • • • '^•C-*J* Jy^ '-'^ '^^ • • • f>^^ j>LiJI fiySLil jJjUJI

CjLi-I-£i-o i:jx, ^a>o, ^^ _j3^1 ^ (3 t_,.iÀl.L> i_ri>--U.l t^U^ ^^. ^ U ty^l i^^r^' cr?

__^\ cj^ J,Lo y»^ J>i> . . . . ^;yjm j^j-^il ^^ J^\ C^.'JJ'^ *^* j^ • ^^^1 iLX^l

cx«^>à' I c\» ^ J./0 iy^-«Jo ç-^î ^=^ «^.«JXJl <>.J Ji à^isL^ }y^ LLiôlf 1.^.^.^ aJ

Aâ-a-0 ^ iiyiyo i__>\-6Y\ ià-suo^ i_jL6Y\ is-si-* ^s^J> j-^ J:»^* O^ f^^^ ij* À.JXJ\

f^bUl II est singulier que les premiers mots du Mugni sont exactement les mêmes

que ceux de la Kâfia.
3»4.

N" 3103, — i_)yv^ ^\^ ^ t_jyv^ Fragment de ce traité connu de Ibn

Hisâm, ^ 762. Copié en 1079.

3«ft.

N" 3035. — j-I^^V^ ^y> Par Ahmad b. Ali b. Mas'ûd (8" siècle). Pour la

bibliographie v. Pertsch, N" 194,2".

3»e.

N" 3013. — ^l^^V^ Aj.^ j.^ Commentaire sur l'ouvrage précédent, composé

d'après H. Kh. V, 488 par Hasan Pâsa al-Aswad (vivait c. 800). Cf. Aumer,

N" 758 et plus bas N" 342,1. D'après le manuscrit de Vienne le titre de ce com-

mentaire serait ^\jj;V^ ^y» ^^ à> ^y^\ Cf. Fliigel, I, p. 187, N" 204. Copié en 1016.

8t7.

N" 3138. — Le même ouvrage. Copié en 1079.
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3«8.

N- 3143. — j-I^^V^
J^y<, j.^ Par Mulla Sams-al-dîn Ahmad Dînkûz (')

(florissait sous Muhammed II, 855-886); cf. Pliigel I, 186, Aumer, N" 759. Pre-

miers mots iJU .... A\ ^^ ^ S^i vî^Lo)^ ^.^ uir-« <_jjJJiJl <^ya^ L|>. ^^\

Jl fvs^Jl Copié en 991.
^ 3»0.

^° 2973. — Le même. Sans date.

330.

N" 2990. — Le même. Sans date.

331.

N" 3189. — ^l^^v^ ^^1 ^^ Par Abd-al-Kahmân b. H ait 1, qui doit avoir

vécu après Dînkûz. c£ H. Kh, V, 487, 1. 10 et Krafft, N" 54. Premiers mots:

33«.

N° 3215. — j^-aiil __^ ^ e_>yi^l Commentaire anonyme sur le traité d'éty-

mologie >yatuj\ Cf. Pertsch, N" 205, i et plus bas N" 342,3.

333.

N" 3140, — Le même. Sans date.

334.

N" 3230. — {>ya}LJ\ i-Jili».) Lj_.;>^.JI Gloses au al-Makçûd, composées

en 839, par Jûsuf b. Abd-al-Malik b. Baljsâjes ^_,i.;uixiu ^^ (ou ,_,-^w-i.iu j^),

plus connu sous le nom de Kara Sinân, l'auteur de la i-jLoJI, dont il a été

question plus haut, N° 319. Cf. H. Kh. VI, 91, Calaloghi dei codici orientali p. 226.

Premiers mots : J\ j^\ Jy^» j^^ .... cA^' >3=^' ti' ^^ '-»/«» i3>^' '^ '^-»^*

^Xâx^ j_,ij\^\ iS.*> U-^J^S" . . . . J\ <)J ^ j_y,i..;^-i>iu ,^ iiXLJ\ j^ j^ >-*-^y. • • • •

._-^^ .^1 tj f^_i.l ^^ JJij L^--<»»Jb Lty;\.^,...i Ai>j.--i^ ij.y» J.i>"^w>J ^^-aJLJlj ,_,«-u»^l

{') Le nom manque dan» le manoscrit, mais Jyt-i?.> «e trouve iugcrit sur la tranche.
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335.

]^" 3485. — Contient :

1) Explication turque de la préface du (j^V '-^•r^-'
Copié en 1066.

2) (ij-cJLJl A-JiU.) J,_j.;-oJl Cf. le N" précédent.

336.

N" 3194. — çj'v^l Ouvrage sur le Uo,^ dont l'auteur suivant H. Kh. II, 457

est Gamâl-al-dîn Ishâk al-Karâmâni + 930. Premiers mots: ««j o^^il

.... (pas de nom) ^.;XâJ\ IJos J^ '->^i-^^5 '-''-r^ uÂi -«aXJl ^ LJt^l c^-^^^-^' «^l/
c-JlïïI

ç^l^Xlb CU-v.».*j« ii\)«-«*..^l !sj * O.H ,-T^ .... Jl lv> a. -«aXàC <*JXJ c^-iiJl <>^ ,^_y*.«3W

Jl çày I i_-<.XUb UaiJL^w* ç.^ Souscription : fia» j^ J._

._-i«.,...o\ Jl ;_i;ji>iJI ^XoJl «j^

^ >>o_j-i*J ^-wo il^l Çâj J>3 . . . . Jl ^^Ij
'-«-«-rr'^ C!''''^^^ '^.^^^} <^ *^^ r»* (ou f r=>-)

>!-« ^^Ualoi j-of UoU iX;^ <>«iOju>^ ^ -'^r*^ ii>>J-> (j—â j-à-o j-^-io J^Jj' (_y—* r*»*-'^ CUsj

337.

N" 3145. — Le même. Bel exemplaire, tout vocalisé. Sans date.

33S.

N" 3411. — Le même. Sans date.

339.

N" 31G6. — iilxiwJl iJJuV^ Copié en 1068. Incomplet.

340.

N° 3007. — 37 feuillets in 8". ^Ij^il J^ Commentaire sur le poème yt\y^

^sjJl composé par le poète anonyme lui-même. H. Kh. paraît ne pas avoir connu l' ou-

vrage. Premiers mots : ^s?J\ yoly?- J*^- ^^-^'3 y^^L^-Jl ^y^ j)^j~oi\ j._jlio au j^\

\-_» UJvJO U-oJ\ C>\^\ Ji*J <>J\_j,i*^ (_5-^7*^ O-^ o^*-^ ^-^^ '^^ '-*^ • • • • '*^7*^' «_ï*

t-LixS'^ L{^UJ\ JLsi. J* \^-.aXiC L^l j-^( o* "-^-^ >*^* y*>?=^ »C-^\ ,_^^Ji-L* Ja

Ji ^^1 j^^ JU) ^^ ,3a- *U»» LJIJ5 ^1 j^ s-i'y^' J^:r?" "^5* ^^--aJiJl^ "^^h^^ Ua-:elj«-*

y«,l^\ JLa- .iJOç,^^ Jyl kiJo ^.^1 iij c^" kiJa iUj^li^l kiJ Premier vers de

la 'jy^j^

fUkJl ^ J^IS- UyL* »,» fMiJ\ ,j-i ^1 ^ J_*^-
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S4I.

N° 3123. — Contient:

1) ^sjJl ^ r'^^'^ rj^ Commentaire sur le Unmûdag de Zamaljsari

par al-Ardabîli "^ 1036 (') (Gamâl-al-dîn Muhammad b. Abd-alganî).

Cf. Pertsch, N" 224.

2) Gloses anonymes à la i^lXJl r-j-^ o * ^^ Premiers mots après la

basmalah: ^ ï^^yc «jJy» ax-^U •^^, L* c-f^^^\ jva. JU.! \Sa iàjt-o ^;j\ (A*\ aJ^

UlIL* (_<*J1 is^ju:

N" 3371. — Contient:

1) ^l^j^M ^y. ^^ Par Hasan-Pâsâ. Cf. plus haut N"326. Copié en 068.

2) ^\s}j\\ <Jo_yi^ ^^ Par al-Taflâzâni; cf. plus haut N° 320. Copié

en 1072 Lijb ^^<»,-w i^jU l.^^r> «L»-)'^ ^_^ c5>*=H ^>-«-?.'>-< (j»

3) i^-aijl ^y^ ,> ^-jyJauJI Cf. plus haut N" 332. Copié en 1073 ,
par le

copiste du N° 2.

343.

N" 3419. — Contient les 5 petits traités :

2) t_ij.^-aXJ\ ,_^ ^jl«Jl

3) k_Àj_<xXJ\ ^ >^.«aJL.»Jl

4) *LLJl

5) iiUiOl iXÀuV^ Cf. Pertsch, 194,2.

344.

N" 3375. — Les mêmes.
345.

N" 3497. — Les mêmes. Copié en 1049. Il manque 8 feuillets au commencement.

34«.

N» 3043. — Les mêmes.

349.

N° 3389. — Les mêmes.

348.

N" 3393. — Les mêmes.

(') Flûgcl I, !>. 15.5.
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349.

N" 3395. — Les mêmes.

3ftO.

N" 3432. — Les N" 1, 2, 3 des mêmes. Copié en 1045.

351.

N° 3472. — Les N» 1, 3, 4, 5 des mêmes.

35».

N" 3512. — Les N" 1, 8 et 5 des mêmes.

353.

N» 3388. — Contient:

1) i^UiJl -^ Commentaire anonyme et sans préface sur la S â fi a de I b n - al-

H â é i b . Premiers mots du commentaire : ,_,Z*o^ "^j^^ cy J-^*^ ^.y°^'^ o^ i^'

*-L» Jji.^ (J^-ob ^ Aj^ii .... «jLàJUI À-j-ol ^ <jc>..;-uu i^_«aXll i(j3j ^Joya^\ (rlaJl \Sjtt

2) (_jyv\ jjiiy; il (_)Ukll J-o^ Commentaire sur le traité connu de Ibn

Hisâm par Hâlid-al-Azhari i- 905 ; cf. Pertsch, N" 324, et plus bas N" 414,2.

354.

N» 3381. — Contient:

1) <^\/^ j^\^ ^3 ^^ <).lùxxl\ XJIjb c_>ULUl^ ^LUJl (_À.i)lr Commentaire sur

le même traité de Ibn Hisâm par le sailj Muhammad b. Abd-al-Karîm ('),

cf. H. Kh. I, 358, 1. 11. Premiers mots : 'LyL±\ J*ij ^UL»J1 *U-1 è; ^^'^ «^ «-^^^

J\ fLiXA ,^1 fUUJ J>*\yiJlo f^o^» j-oXiwJi o' ^jM-^ *^^ il v.y?*^>

2) AjjU.yi.\ J^l^l S-'y r/^ ''^^ commentaire anonyme, dont il a été question

plus haut N" 259,1. Les formules fiJ* à3i\ ^^-i,, etc., qui précèdent le commen-

taire, sont expliquées en turc. Très-mauvaise copie.

355.
N" 2972. — Contient:

1) Le commentaire anonyme sur la Kâfia, dont il a été question plus

haut, N" 290,2. Copié en 1060.

(') Le nom ne se trouve pas dans le manuscrit. Je l'indique d'après H. Kh.; les premiers mots

de l'onvrage, comme ils sont donnfe par H. Kh., ne s'accordent pas avec notre manuscrit.
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2) i^l^^t J^l>«JI ^^ Le même que dans le N" 354,?. Explication des

formules en arabe. Copié en 1061.

f
356.

N° 3440. — Contient:

1) v^y'*^ "^'y o* vyv^ Par Ibn Hisâm. Couvert de gloses.

2) iIiUi.^1 J-ûl^l ^^ Le même que N" 258,1 mais avec l'explication des

formules Jl ^ ^\ ^^^j. Copié en 1047.

359.

NO 3477_ _ Contient:

1) ^1 ^J i^UJI

2) ^\ ^ j.Lro*Jl

3) ^i^/=aj i^.uJi j-«i>«Ji

35S.

N° 3458. — Les mêmes 3 traités.

35».

N» 3491. — Contient :

1) ^1 ^ iUilXJl Copié eu 1047.

2) - 1 ; VI . Il i-^L^_> i^^\jt>>i ^\j^\ Le commentaire anonyme à la i_a.Uj> du

Miçbalj qui commence '^Li. <kf^ jj-o V ^JJl dSi js.»il Cf. Uerenbourg, N" 101,1

et plus haut N" 288. Copié en 1047.

3) ^\ ^ j-L^-^Jl

360.

N" 3385. — Contient les mêmes 4 traités. La A^l5J\ copiée en 1045 et le

1 en 1043.
361.

N" 3451. — Les mêmes 4 traités.

36«.

N° 3394. — Contient les mêmes 4 traités. Le 2' copié en 1007.

363.

N° 3379. — Contient:

1) i^lXJl

2) ^U-JI Aa.Ui.> vy^^ 3W
11
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3) y^\ ^ ^Lî-xjl

4) ^^j^\ J-«y Copié en 1040.

5) ÀJkXj^V^ rj-^

6) u_)UeV\ ^yi j^ 1 )LsV^

364.

N" 3498. — Contient :

1) ^bUI; il manque le 1" feuillet.

2) 4_j|^V^ js»\y! j^ L-jl^V^

3) ^U-a*Jl ^LjJ.^ vy^*^ 3b.î'

4) ^\ ^ ^ly^\

5) ^l^_;4l J-y
365.

N» 3391. — Contient:

1) Les gloses de Ja'kûb b. Sajjid Ali au J.;,<a..J\ ia.U5.> i^jl^V Ji;^,

dont il a été question plus haut N" 288, mais sans préface, de sorte que les pre-

miers mots sont : JS àSJL^Ss^ "'j^^ «il J-^. ^ l5* ^'^ M,^ j^. V ^JJl ^ Jm.J.'

*_ib^l^ ^^kJl j-,-c j;>l? ^^ ^^Ls ,ioL.,j;5l ^ Is3j_ j^ Première glose grammaticale :

^4,-àuo (JUs Cé\ (_^ l^iJJoU UJ J-^" i>;-iJl ,_3-!-«-J ào^-ô^ A-JS Loi <«)1 j^ jjL5 Ul

2) ^y^-^l J-«y r/^ I^e commentaire décrit plus haut N" 258,1.

366.

N" 3490. — Contient:

1) i.^bUl -^ Le commentaire anonyme décrit plus haut N° 290,2.

2) àolJ\ J-ol^\ (_>y\ -^ Le commentaire décrit plus haut N" 259,1.

367.

N» 3441. — Contient:

1) Petit traité d'étymologie, qui commence aiasi : ^:;UM ^^j ^JJ\ cd j^U-l

^]\ ^Lti J-as ^.oi àJ^ .... |j^>>X.«..^ i3l>3^ ""^ CUji-oS? Jjoj .... j-,^JiJJU.Ji

2) Paradigmes (Jj>i) avec explications turques.

3) iiUiOl iixtc^ Avec explications turques.

4) Petit glossaire persan-turc.

5) Petit glossaire arabe-turc.

6) Quelques poésies et notes en turc.

36S.

N» 3439. — Contient:

1) Traduction turque du commentaire sur le ^^-^1 J^V, dont il a été

question plus haut, N" 259,1.

2) ^\s^ji\ ^-À>y-aJ ^y^ Par al-Taftâzâni; cf. plus haut N' 320.
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3«».

N" 3157. — Contient:

1) Fragment d'un commentaire sur un traité de grammaire. Premiers mots:

t^^LXXj j3Ï«-X-<> ^^jsy^\ g-o _jm^ ,J-»»J (Jas.^! ^ijf^ ^>\j^ '-t^J^ j^ ^^^ vJ;*^

2) Lo j^ i^jUi" IJofc Petit glossaire arabe-persan-turc. Premiers mots : ^.^

•xXa. tliJ\ i^\ «jJoljo .... 1^ (sic) CUJlj (jLi* ^ |f '^-^-< r? '-^^ '>*• fCi^y o»-^ "^^^

cx^yjjc- UrJ^j ^ *-S' OUsy*^ CjI^^ jl c:— \ D'abord les mots arabes, puis les

mots persans. Traduction turque interlinéaire.

IV. Lexicologie.

330.

N" 3019. — i&\LJ\ ^\^\ Exemplaire richement vocalisé de cet ouvrage classique

de al-Zamahsari ^ 538. Cf. Nicoll-Pusey, p. 176; Derenbourg, N" 597. Sans

date, mais assez ancien (10' siècle ?). Copié par un certain o^l ^ cj^.^* (J^

391.

N» 3014. — 302 feuillets. (_)jV^ ixijJLo Glossaire arabe-persan par le même

al-Zamahsari. V. l'édition de M.Wetzsteiu. Copié par diifcrentes mains anciennes.

Souscription datée de 663 ^^ ^^ JulLill ^_^ yii^\ vjusj àS..^^^ ,^ è.lr*^' 5*^ '^5

ioUx^j^ oJï^^^^ Cj^" a-u.0 ,_^ r=^^ 5—^^ j^»^ ^'^*' autre main a ajouté la note

suivante : Aaw^Lo ^yJd\ ^;V*i^* 'J^ ij» «^* **-^ o^^ (= ^^ ^f ^^ o^^ U5*y3

39«.

N' 3170. — ^f^\ ^-f^f J> s-'/i^' Par al-Mutarrizi + 610. Cf. Calai.

I.ugd. I, 82-83, Cureton- Rieu p. 229 et 641. Beaucoup de voyelles. Copié en 1060

sur un exemplaire daté de 598. Les 16 derniers feuillets contiennent un appendice

(J.^Jo) grammatical, qui commence ainsi : IJob ,_^Lxs' U^j ^^^} i_>LxsJ\ J.^.Jj" \Sjb

CUJUJl *L,.*jV^ V_JUj^° ^ - *,__yiJ ,__,—» (_y>LiJl CjLcjJi.«J\ (_j» (J«V\ rfjL.«xL« ( >1^1 ÀjUjI

Souscription : ^ <)k«u -o^ AjLUi' jj* ).y-^' 'J**^ as?jcv-oj^ Aiu*J j;^ AV-" (3*-'* '**?

CJuU •^y<.40 dwL^Aj
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379.

N" 3054. — j^lssuoJl ^l_;;if* Par Mul.iammad b. Abi Bakr b. Abd-al-

Kâdir al-Râzi + 680 ('). Copie peu ancienne.

3Ï4.

N" 3135. — Un volume dépareillé d'un dictionnaire arabe. Le volume devait

contenir 235 feuillets, dont il ne reste que le 6" et 151-235. Premiers mots: »U.l^

^-k AjLj^ ^..y^ ^'-«=' fljtkJl \y^ (»-^o-'* J"^ SJ-Uol djjl Jl. Îl-<.1 ïU.lj d<Jl «Ji^\ \j>^ Ji

Sur le feuillet 2, qui est le feuillet 151 du manuscrit complet, nous nous trouvons

au milieu de l'article Js? Feuillet 160''
<->f>^\

-^-^-^ fUJl 7^ UJV^ J-oà ^pûZÂT
jljjlj j^l j^s (^ywXsu. fL^ Dernier article b. Derniers mots : ïZ>^\ ^> Jy «^-Jii^

Copié en 982.

395.

N° 3084. — y^ L$r^* ^-^^-^ I'6 grand dictionnaire arabe-turc de al-Ahtarî

(Muçtafâ b. Sams-al-dîn al-Karahisâri al-Kûtâhiawi). Copié en 1022.

376.

N" 3100. — Glossaire arabe-turc. Sans préface. Sur le feuillet P on lit d'une

autre main CjLiyi i*J , ou i^JUl ïliyo sur le quel on peut consulter Fliigel, I, p. 118

et Catal. Lugd. I, 91. Mais je ne saurais dire, si notre manuscrit contient réelle-

ment cet ouvrage. Premiers mots : j^JÎ cJ o' o^ Dernier article >^i^_ Copié

en 995.

337.

N" 3206. — Glossaire arabe-turc ; le commencement de la préface (la 1" page)

manque. Feuillet P, ligne 2 nous lisons: IJ.s' u-yJ! ^ \jiAs^
cj^=»?. l cJ'i IJ^,»..

doV^ is^ <iJiUJ\ ^'€ ^\j *x^ '-:^^*-* ^^^ ^ ^^ '-t-^' r'-*^=V. ^ J^ '^'^. *J-*J^

iiJUI j^ L{..Xxi JL_s Y L_^ ik;^! 01;-«3XivJ.I ^ Jiv.i-« Incomplet ; va jusqu'à la

lettre c> i
article o^^^i

37S.

N" 3119. — Petit glossaire arabe-turc sans commencement ni fin. Premier

article OLol , dernier j_^^

{') Je dois l'indication précise de l'iinnée où mourut iil-Râz i à l'obligeance bienveillante de

M. le prof. Ahlwardt. Cf- mes Manuscrits arabes etc. p. 53, note 1.
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39».

N" 3397. — Contient.

1) ilsyui iàiJl (j-i i_jj^V^ çkiJl^ iJL»JJl j^SJ:J\ Grammaire et glossaire

turc par Muhammad b. Sali h. Le même Curelon-ftieu, p. 693; Pertsch,

N° 354.

2) JiijUV^ ,_^ j-oXs;* Par Abii-l-Gais-al-An§âri ^ 626. Cet abrégé

est plus connu sous le titre de J^^^l ^ ^ il-^JjJM ; cf. Pertsch, N° 359.

3) Un petit poème arabe avec paraphrase turque en vers. Premier vers:

Le même chez Pertsch, N° 3,18 (vol. I, p. 26).

V. Métrique.

380.

N° 3185. — sj^\ji\ Ja. j.^^ »jjU.I Cjl^LiV^ Gloses au commentaire de la Haz-

ra^îjja intitulé ij-ciyijj». (') par Mu'.iammad b. Ahmad al-Iznîki Wahji-

z à d e h. Premiers mots : ojo^ . . . j;>\^j-«-ji.\ ^^ »>UjJ i^Uj c>^j^\ ç^j ^s^\ <^ ^>m>^>

C^^^^cXà ^^^^UaJl ^^ ïpljJl i_.*;^l ^^ ii"^ljJi Jj». Oy^l (j^'y^b J'Jtr*^* ij^ (3-:^=^

JI01;LiVb L{,x.;^.,f.vJ^ .... jo.l^\ ^^ Uuo <ioJi Copié en 1041.

VL Rhétorique.

3SI.

N» 3216. — c^^^} cy^*^' (>* <J 4_)1-X£=J1 o—« viJUJl (»,uJJI La troisième

partie du ^y^\ JsJuc de Abu Ja'kûb Jûsufb. Muhammad al-Sakkâki +

626. Cf. Loth, N° 846. Belle copie collationnée, de l'an 1024.

39S.

N" 3161. — -Uijl c^^cï*^' Par al-Kazwîni • 739. Pour la littérature voir

Pertsch, N" 2779; Derenbourg, N" 227,1. Couvert de gloses. Copié en 777.

383.

N" 3049. —
I

I " « . » ,.>»^iiOJ" _^J JjLJ\ Commentaire sur le précédent par

al-Taftâzâni + 792. Cf. Loth, N» 852; Derenbourg, N» 229.

() Cf. AhlwarJt, N" 478, et sur la yazraéijja Pertsch, N* 362.
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384.

N" 3173. — Le même.

385.

N" 3505. — Le même. Bel exemplaire, auquel il manque cependant quelques

feuillets à la fin.

N"3231. — J^l Js. jJLji i^U. Gloses de al-Gurpni • 81G îi l'ou-

vrage précédent. Cf. Loth, N° 8G1 ; Derenbourg, N" 230.

N° 3149. — Le même ouvrage. Sans commencement. Joli manuscrit, copié

en 853. Souscription : cuiîw (ili^ _uJ\) i.^-vJl lLLijJ:J\ ,^\yi-\ »Sjt> ^.^ o-* £/•

388.

N° 2969. — 266 feuillets -Ixi-Jl cf^-<srSi ^^ ^Xs:< Le commentaire abrégé

de al-Taftâzâni sur le Talhî?. Cf. Pertsch, N" 2781; Derenbourg, N" 231.

38».

N" 3085. — Le même.

390.

N" 3110. — Contient:

1) Le même ouvrage que les deux numéros précédents. Gloses marginales.

Copié en 1040.

2) Fragments de gloses au précédent.

3) j-r>.jJI fUi» i^jL^s" C'est à dire commentaire de 'I§âm-al-dîn al-Isfa-

râini + 943 sur le petit traité de Abu-1-Kâsim al-Samarkandi (9'= siècle)

sur la isjUjc^l Cf. Pertsch, N" 2799-2802. Premiers mots : fU»* j^l J>-^.
iJlijJl^ kyLJl j^9 a1)--J1 <)o çSvJo,^ ^^>'* f-»-^l 1^ ^'P. L* ^;^.**owl ^^l . . . . ^^^ ^;^ c^.'^-'l

Jl b^^jtjl *^/c-l' y yJ-^"
^^6 même plus bas N" 453,1. Copié en 1059.

391.

N" 3027. — 233 feuillets f^\ ^Ui-* ,^j-^ JuJLiJl ^.....JLIl ^^ Commentaire

de al-Gur^âni + 816 sur la 3' partie du Miftâlj de al-Sakâki. H. Kh.

VI, 17 lui donne le titre de ^U_-aJl Cf. Flûgel, I, 219; Derenbourg, N" 206.

Souscription i>.UJLr^ >i^" a-^ o-* J'^ ^"-"'i'
aà-JIj ^;^ ^l^iJl jsê Beaucoup de gloses.
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39^.

N" 2967. — -ixi^ à^jl:i> Ji (_ij,^j-iJl jJL^Jl ,^1_^ Gloses deal-Gurgâni

lui-même au précédent. Cf. H. Kh. VI, 17, 1. 2. Premiers mots : a3i\ L ^^\ IJp

iSya^\ jUs Souscription: -Ui-^JU à^^jJ^i ^ i_àjj-iJl iX;^..*^]! ,_^l^3.. ioUs"

3»3.

N" 3098. — u-ô.^^ ^^y' <^^ j-y^ Par Sams-al-din al-Nakîsâri,

qui doit avoir vécu dans le S"" siècle. Le J^y^ de al-Kazwîni est beaucoup plus

rare que le Talhîs. Cf. Pertsch, N" 2786. Premiers mots: J-sl ^S-i\ au >xU\

^.jJl, Jl\^ iLÔjl ^j...^ ^^l Jl_» ^^^^\ *U-o ^ (') ^.LJlsJI JjUx,

vL*ol j;j_6 CUïwUJl (^i yb lJ)1j«-JI J-»^*} < JI-1».J\ ^j^l ^:^li OJO Lc\ . . . . i_5jL.^-JLJ\

^LoMJ j-L«à^.V^ » iL^ j;^ . . . • *Vv-^ cr*-'^ '>^ u* iiJ^-«-ll <_.JX11^ .... ijj> j.LivX«ob

,_>>^J.XJU r/-i^-"^ O'f O'j y^ . . . . Jl ^J_^ïj^ t_;US' .... ,_^^jiJ\ j^j^.Jjl JU^ ....

(0'')l* .... cLLXxVÇ i_.ot.o j^ls^ Lo dolxi ^»»^. L< JJ_ ^LXiu ,_^^jjJI
,_J-<â,

» » „H jj_j.< <j^^ cj^

A..Ju2.l Si Joo . . L-»..'..a.Jl Jli . . . . J\ A'Ale^.-:-. ^ ^it J-^V. ^''5 La-^îo aJ Jm>^\ ^^1

ÎLcjJlH jjjia.5 O*^ iJUXÏ» iLojJÙ* ^j* i )lXiJI t_a..'.<a.,.,H '—^j J^" (J_jsl <_ii.>'i.'>.'CH 2_ ^lXJÎ-o

i*U-JI^ ia-LoiJ\ (_y.ot<> ^^^_* i_i-.iJLI\ Ja \Lfu.i-c A la fin du commentaire sur le 1"

^ il y a une note, de laquelle il résulte que le manuscrit fut copié en 765 à I z n î k.

Le manuscrit est incomplet à la fin. Le 2° ^ n'est pas fini.

391.

N° 3051. — Ce manuscrit acéphale contient un commentaire sur le (_,jUJ.\ ^i
d'un ouvrage de rhétorique, qui est probablement le Talhî§ al-Miftâh de al-

Kazwîni. Le commentaire doit être postérieur au J^kJ\ de Taftâzâni et à

al-Bâbarti (') (^^LJI) • 786, cités à plusieurs reprises. Au feuillet 6'' on lit:

Plus bas : Jl àSj^ ^1 jj_*^l ^ Jlï U-JI^ à.Sy Ul ^..^...^1 J\y>.\ JuJUJl *__> UJI

v_;LU.V\j )\^y^ Ul (?) ^_^UjJ1 Jls isl^U^I_5

Derniers mots de l'ouvrage commenté : (?) u^U-l Jyi^

>UJ^ (.jXwLj^ <-*^. iJ>»-> cr:^ Jy^* cj;j^. ^i c-f-'y' t/°'^* >-^—' '-^^ o^ /-^i

vy^-.? Jl* ii-(ii j^^^ULx.* o'^.^. r^-*.?* r^^* oU-(-Ji ^ (^'-^1 d>^.;5 r<-*^^

(') D'après H. Kh. I, 510, 1. 1-2 tel serait le commencement dn commentaire de Sadr-al-
Harawi (Haidar b. Mnliamraad al-Huwâfi) t 820. H. Kli. fibid. 1. 6) connaît une

^ l'jl-fc à -toiVS composée par notre Sams-al-dln et intitulée -LioV^

(•) Cf. H. Kh. Il, 409, 1. 10-11.
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Souscription : J_* ,^j^a.:i^\ à^^ ,_5-ilj>J»l _^.^ ^.^ ^^^ flrV <»Jùjy ^j_e .x^l «*&

S»5.

N" 3398. — Contient:

Gloses de "Isâm-al-dîn-al-Isfarâini '^' 943 au *^!-r^ï J^3^' de Garni.

Cf. Pertsch, N» 260.

2) Commentaire, sans préface, sur la première partie d'un ouvrage de rhéto-

rique; ce sont probablement les gloses de Maulânâ-zâdeh al-Huttâî ^UjLI

(on t^lkil) au (_^Ull j, ^^-oXiai de a 1 - T a f t â z â n i . Cf. Loth, N" 886 et Dereubourg,

N" 227,3. Premiers mots : ^1 jJl^j, (^«sJ\ ^\^ cj-< Ux-J^l L_* J* ^^^ij}\ oT^

Jl ^"slb ^Xiu. yLixJlj J^\j^\o, Jj.UiiJl pju. j-^l o"^ yL.iJl Copié en 1058.

398.

N' 3400. — Contient:

1) (5 pages) j^Uil ^^;_x, ^^-oXiai J* ^.yb ^nUoV^ ^ Ce sont en effet les

gloses de al-Harawi à la préface du commentaire abrégé de al-Taftâzâni sur

le Talljîs-al-Miftâh; cf. Derenbourg, N" 227,1. Premiers mots:^U:;Ll U-Jl 33^
(_JJiJl

y^.^'^i
jJ-oJI ^ J^ l-^ ^<^ ^y^^'^ C>' SjLjJI ^^^il-^l j^jl j-o ^ji-ùJ\ ^ J.^\

2) ^-aXiaU ,_y»-~.U ^-^J.;:JI ^^ Ja joly Gloses au al-Mul)tasar de al-

Taftâzâni parle même al-Harawi, petit-fils de l'auteur. C'est ce qui résulte de la

souscription, qui porte ce qui suit .-
. . . . Jl ii-JJJl oo\yJ\ ^^ «Myl Uj-.<a» U yLl IvX»

JI3 M ^I:*. (Jl t_j^.^-U.l 0^^^5 ijr^^l CJ* li ^^aXiab ,_yt-^l ^>i-^iOJJl j.^ ^
^1.. : jj (3 lj..;çax- ^^*.^1 <J..,^ls- Cf. Derenbourg, N" 227,2. Premiers mots: j.^1

>j^\ ç>^ ^1 US' .>-Ul *L^"^ J*?^. o^ ^^^^ ^' >->-»^' o* ;^^'»^ '^ o* «^* *JJ

^1 J-oV^ i ^^\
3) i-^lXJI _ Ji (3 ^-^Jl^l eÀ-ixs" Par Muhammad b. 'Umar al Halabi

+ c. 855. Cf. plus haut N» 299.

VII. Philosophie, Logique, Dialectique.

N" 2982. — Aj^'V^ ii.ljqaJI j.^ Commentaire sur les deux derniers chapitres

de la i,^! J, iojj^l de Atîr-al-dîn al-Abahri f c. 660 (') par Maulânâ-

(') Cf. sur la date de sa mort P. de Jong, Calai, cod. or. bibl. acad. reg. scient, p. 155, n. 1.
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zâdeh (Ahmadb. Mal.imûd al-Harawi ^lj5yi.\), auteur du 8" siècle. Cf. Loth,

N" 494 et Pertsch, N' 1217,2. Copié en 840.

39».

N" 3260. — ,_y».yL^>\ ^yh Commentaire sur l'Isagoge de Atîr-al-diu

al-Abahri par Husâm-al-dîn al-Kàti "= 760. CLCakUoglù dei oodicioricnlaii

p. 20; Pertsch, N" 1171,2; Derenbourg, N» 639,3.

N" 3197. — Contient:

1) j_y».yL*^j>\
j^

_i) ^ ^j^^^\ dLJiU», Gloses au précédent par [Mustafâ
|

b. Sa'bân al-Surûri "^ 969 ('). Premiers mots: jk-iU J—a^. ^SJ\ aJJ j.^i.1

^_yil^l ^^ «-^^--««f t.5=?-y-***r'.' c/*^ t-s*^'.?^ cy^y* 05*''^* c?* ^b' o'*-^"^'-?
(3^-^l (3

_yb ^ n-i I Jyll !S>yi.. i_-si^\_jJl ^ Js^l (Jlii ^.X^Ui j_y«iXi_ ^^\ à^ c^^^^Jl Jo^r>.

J\ ^^UXiLV; J-^\ J* oL-*UL> *Ui)\ Le même chez Flûgel, II, 604-005.

2) ^KIJ ^^yUo.v; j./>

400.

N» 3010. — j_y>V fU,A. J» (4)5/^' i^U- Les mêmes gloses de al-Surûri.

401.

N" 3124. — ^^^yUoV; -^ Par Sams-al-dîn Muhammad al-Fanâri

+ 834, connu aussi sous le titre de *ÔjLl«J\ oo\yJ\ Premiers mots : '^4^\ cXi \.^

Ol U.-«^ j;;^-*» Jï (3 (i ^> j^'y^l a-» (_»--»5 J*^ jl»^* (.5^**-^. ^ Ui .^JO U\

ïjj* d^_o CUft^ C)|rr^' «i '^.x^^
iJLojJl J^jyJ o'^"^* ijJlk*: iï!»"^ jjjy i_,^XSl

J\ f^l viULjt oy^. <Hr*^ ^'^* î^ v:^-»^ ^^y^ j'^ o—* ^jy-^. Cf. Cataloghi dei

codici orientali p. 20; Pertsch, N" 1178; Derenbourg, N» 633,1. Copié en 880.

4M.

N" 3482. — Contient:

1) j_y».yUo>\ ^^ Par Husâm al-dîn al-Kâti, Cf. plus haut, N" 398.

2) Le texte de l'Isagoge.

3) ^1 ; >n . n i^\^,> v-jyv jlj^l Le commentaire anonyme sur la préface du

Mi^bâlj fi-1-nahw, dont il a été question plus haut, N' 359,2.

Cl H. Kh. I, 504, 1. 10.

12
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403.

N' 3542. — Contient:

1) ^ïls' fU^a^ J.I i_,o^^Jl i^La^ Gloses de al-liarda'î, ^ vers 927, au com-

mentaire deal-Kâti. Cf. Pertsch, N" 1171,^3; Cataloghi dei codici orienlali p. 20;

Derenbourg, N" 633,3. Copié à Damas en 1000.

2) ^'i\£ fL»,^a. ^1 Ki ^,~xi\ i^_f^ i^Uw Gloses au même commentaire de

al-Kâti par Muhji-al-dîu Tâlig ('). Cf. Aumer, N''672,'>; Calai, /.w/yrf. III, 3^,5.

Premiers mots : ^Cxàl Jy,\ s^^^^ '-r^V -^ ^^^*^*
~^

cr^»-J^J' CîJ ''^'^ ^^"^^

Jl i^.^.^xJb i^ljJoMl ^xjo j^^oJ-b .^Us" Souscription : ,jS.%^ îsC-^-J^ *J^<^I i^lil C-^ï

(j'iV fL..^-u ,_y^,.x..^Jl ,_j=..yL^l ^ ^J.t JIj j^^.jJI Copié en 1023.

3) ^^UiJl ^Ja iLJiU. j^l Jy; Gloses de Kul-Ahmad au commentaire

sur risagoge de al-Fanâri (cf. plus haut N" 401). Voir H. Kh. I, 504, 1. 1;

Dorn, p. 73; Derenbourg, N" 633,2. Premiers mots: à.> cusdu, U J* ^tj^\ ^J l>>^

J\ jViV; i_à-i^. u Uy-Jvi i.:ui)ji Copié en 1023 par lJoJUJI j^^ Çx^^ c^.
'•'"»•*

4) ^_jUiJl jj_s
c?."^' o*^^? .JL-iiL-iw Autres gloses au commentaire de al-

Fanâri, composées par Burhân-al-dîn b. Kamâl-al-dîn et connues aussi

sous le titre de i.oU^i joiyjl Cf. plus bas N" 413,2; Aumer, N" 897, feuillet 81.

Copié en 1024.

40â.

N" 3473. — Contient :

1) j\y\J\ çJlkxi ^^ tjjl^'^l çx,\y Commentaire de Kutb-al-dîn Mahmtid

al-Kâzi al-Tahtâni '" 766 sur le ^lyVl çJlk- de Sirâ^-al-dîn al-Urmawi
• 682. Cf. Pertscli, N" 1184; Loth, N" 524. Beaucoup de gloses. Manuscrit ancien

(9° siècle?).

2) Un petit traité en turc sur les pierres précieuses, intitulé «s^Lybl^a. 5 pages.

405.

N" 3227. — Gloses de al- Gurgâni • 816 m. y\y^'<)\ çx.\^ de al-Râzi.

Cf. Pertsch, N" 1184; Loth N" 525; Derenbourg, N" 642. Premiers mots: j.^^^ JU

^is" Ul Gloses marginales tirées de Sajjid Ali (al-'Agami; cf. Loth, N" 528).

408.

N" 3243. — Gloses anonymes aux gloses précédentes. Premiers mots : ^^>

(') Ou ,_^UJl Cf. H. Kh. I, ôoa.
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J\ (_;L*y\ f>v»-«-J jLjCUw* Uv* Les mêmes (?) Cataloghi dei codici orientali, p. 2">.

Plusieurs autres gloses aux gloses de al-Gur^âni sont énumérées chez H. Kh.

V, 595, Loth, N" 528-530 et Calai. Lugd. III, 373. Ecriture très-fine.

409.

N" 3480. — Contient:

1) Autres gloses anonymes aux gloses de al-Gurgâni. Premiers mots:

2) Fragment de gloses h un commentaire sur un abrégé de jurisprudence.

Copié en 952.

3) Quelques remarques sur des passages du ^UxJU\ de Zamahsari.

4) Gloses à im commentaire sur la cU-Jl ij^-w

40S.

N* 3242 — iI^.^Jl iJLd^l _^ ilikx^l oslyCJl jj^" Commentaire de Kutb-
al-dîn Mahmûd al-Kâzi ^ 760 sur la Samsijjah de al-Kâtibi • G93 (').

Cf. Perlsch, N" 1186; Loth, N" 503; Derenbourg, N° 619,2. Copié en 812.

40».

N" 3237. — Exemplaire acéphale du même. Assez ancien.

4t0.

N» 3164. — f,j-J»iJl J_*] ui^.^n jJL^Jl j^l_a. Gloses de al-Guréâni
• 816 à l'ouvrage précédent. Cf. Pertsch, N" 1189; Loth, N" 507; Derenbourg,

N" 639,1 et une édition de Constantinople sans date.

4ifl.

N" 3510. — Les mêmes.

419.

N" 3218. — Exemplaire accpliale et sans fin des mêmes.

4ia.

N" 3539. — Contient:

1) Gloses de Karaga Ahmad ^ 854 a».\ Ai^yi (') au commentaire de Kutb
al-dîn al-Kâzi. Cf. H. Kh. IV, 77. Premiers mots i.c3Lix> J^ .u^)^ (')

(•) Oo 675, Cf. H. Kh. V, 200, 1. 8 et IV, 76.

(•) D'après une inscription an feuillet 1' ^jj\ ^Jut^t ^ ^^jjJl ,_-vkïJ j^l à^S
{') Lacune.
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•)l à..,.,.JjJ liji ^tx^' oy^?. o* f/i^. *^'^ ^1^ Copié en 970.

2) iTjUiJl jo.l^l i3^ii c' t5 iIiljfc__JI jolj_iJl Par Burliân-al-dîn b.

Kamâl-al-dîn b. Hamîd. Cf. plus haut N" 403, t. Copié en 991. Premiers

mots : J^_>X.aXJl ^ j^-oXjl (.jLvOS'b ^^U>>^H j^j ^JJ\ aJU j^\

414.

N" 3399. — Contient:

1) Fragment d'un commentaire sur la à^a^^\ iJLoyi de 'Adud-al-dîn al-

î^i + 756. Cf. Pertsch, N" 1213. Premiers mots : ^^xixJ:J ç-^y. ^ J^iUl :LcXji^\

.

.

.

2) ^\/^\ J^lyi (il i_)^UJ\ J_o^ Par Hâlid al-Azhari • 905. Cf. plus

haut, N" 353,2.

415.

N" 3454. — Contient:

1) v_-oi.l^l CjUjI (3 iJLo^ ParMuhamraad b. A s' ad al-Dawwâni al-

Siddîki t 908. C'est la i^.jJUl iJLoyi ; cf. H. Kh. II [, 360, 1. 4. Premiers mots :

La même à Leiden, Catal. Luçid. III, 381.

2) ._^\^\ CjLo'I aJLoj jiji- (3 <j^\^ ii-JJ CjKi^ ^If iij.^ Joiy Commen-

taire sur la précédente, composée d'après H. Kh. III, 360, 1. 8-9 par Mu 11 a al-

Hanafi.

3) ^_gj^^.»4>>,lJ cUiOl i^_jbl -^ Commentaire sur la Ri sala de Sams-al-

dîn Muhammad al-Samarkandi +c. 600 par Kamâl-al-dînMas'û d al-

Sirwâni-al-Rûmi, auteur du 9" siècle. Premiers mots : a^ 2y cr* ^-^^

J\ ïy-oJb d^ i^UiJl Cf. Pertsch, N° 2809,1 et plus haut N" 121,9. Copié en 1082.

4) ,_j-ijy ^y>.,v*^ iji i-JiU. Gloses au commentaire précédent par 'Imâd-al -

dîn Jahja b. Ahmad al-Kâ^i auteur du 10' siècle. Cf. Pertsch, N" 2809,2 et

plus bas N° 420,'?. Premiers mots : Juj.jJ.Ij J.«j«J1 ÏS^JIa >iXX^ Jyi U-d» iLuJl ZJiï

Jl iIJUXJl OU.waJljLgil ^^is?^l jj^ jm^I A-JÙJCa- ^M LkiJ "^ ,_j-U^ Copié en 1082.

4ie.

N" 3137. — ^jJj^^-w—JU vJu_3AJi (_jbT ^^i. Commentaire sur la Risâla de

al-Samarkandi par Kutb-al-dîn al-6îlâni. Cf. II. Kh. I, 209, 1. 8; Aumer,

N" 664, IV; Fleischer, p. 351. Premiers mots : J-;w.-.«»Jl *1^*- Jl UIj^ ^J^J» *iJ j.^1

1
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iL«j*j^ J\ ÂJLo^U LaU^S" |_j_ij\^a. »À<3i -^^3 ^J' J._iUài.Jl *U_X_sl (^ UjJo,!^

^^jCU J^ Ua^JI ^LXs^j_ JU—srJl i_)\>l t3 i)Ljj sÀft Jï ^J\ J:,v_s^J\ (_;b'_>

i^àU^l iCj.-::^ ^;^'-^i^ll 1.43.;^ j^ix.*^5 ^^^^^ i»U-o Ju_s^Jl i >\M J^l Copié t!U 83t).

417.
N° 3089. — Contient:

1) JuapJl t_jb\ tj ^jJi,.»^]! ilLo, ^_^ Par Kutb-al-dîn al-Gîlâni.

Cf. le N" précédent.

2) ;3joiây»-^vJl iJLoj r-^—^ Par Mas'ûd al-Sirwâni al- Rûmi. Cf. lo

N» 415,5.

418.
N" 3162. — Contient:

1) vivsRJl i_>b\ (3 ^jo;iL.,>.*»»Jl iJlxoj ^_^—il Par Mas'ûd-al-Sirwâni al-

Rûmi.

2) i^j^y,..**..]! aJLj^ ^^ ^J__» i.^U. Gloses de 'Imâd-al-dîn al-Kâsi

au N° 1. Cf. plus haut N» 415,4.

3) ^J^>JJiJ^^^\ ilLjj ^^ ^Ji i-viiLa. Autres gloses au commentaire de

Mas'ûd, composées d'après H. Kh. I, 207-208 paral-Dawwâni ^ 908. Cf. Aumer,

N" 664, III. Premiers mots : y»^ jy^J\ ^* U-t Jj^ J—ï-»«Jl ^-^^ Hïl ^1 Jls

<Jol Ji ïjLù)l^ Ua<îc^" "^-^ •^^'^ ^^ iJ* J-*^^-i-< y» U-« liUi -^ij .Ull ^>-»j».l^ <Ul A.»il

41».

N" 3199. — Gloses de Sâh-Husain aux gloses de 'Imâd-al-dîn al-

Kâsi. Cf. H. Kh I, 209, 1. 3; Pertsch, N" 2809,:^ et Aumer, N" 664, II. Premiers

mots : ^,.«3i.-JUaJ J^\ ^ '3'''>^^. o' Crt:'
"^

« '^ >—>' ^ cr* Cj' <"*' *' J-1^1 i3?. r^ '^^•'^-^ ^>»

Jl i-;^.*-^lj ^;j*^\ J-«=»a=V. vl^' ^'^ ^^^^' ^=^ 1^ J-»x.iw« fUso Les marges couvertes

de gloses. Copié en 1080.

4»«.

N" 3450. — Contient:

1) JUil Jfi JUi"»;» Gloses de Karâ Karaâl (Kamâl-al-dîn Isma'îl

al-Karamâni, auteur du 9° siècle) aux gloses de al-Hajâli au commentaire de

al-Taftâzâni sur les i>.li..„.^\ joUjJI Cf. Loth, N" 390. Premiers mots: j.^\

^^^ U jou j^j^\ j.;LixJl Jl* JUi.1 JLÏ Jl ^U..^^^ ^r,._Jl ^JJ

j_H (_jUsJI ^^^LJLi AjJiA J-<^^ à^t.„,^\ ,_-_;JCju ^^ J_jii <UJ ^ , -" JL.-^»^'JL>

Copié en 933.

2) Gloses de al-Kâéi au commentaire de Mas'ûd al-ëirwâni al-Rûmi
sur la JU^l cjU j, aJUj de al-Samarkandi; cf. plus haut N" 415,4.

3) Gloses de al-Dawwâni au même commentaire de Mas'ûd al-Rûmi;

cf. plus haut N" 418,;}.
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4) Gloses ou commentaire d'un ouvrage, que je n'ai pu déterminer. Je

n'en ai noté que les premiers mots, qui portent ce qui suit: fK^y, ^^\ l^.»i»l djy

J\ ^iJoVI Us^} t.^^^ Ur^ ol-"-* <<3?-U o' <**' "' *-r^/-^^

VIII. GcoRTaphie

4«1.

N" 3521. — Sous le faux titre t_->_>l3Rj«J\ ÏJo^îi., ce manuscrit contient la

géographie (jXJUil d-JL»*-* i.jUci') de al-Istahri, comme l'avait bien deviné

M. de Goeje. Cf. le Mémoire de ce savant dans le Zeitschrifl dcr dculsch. moKjcnh

Gi'seUsch V. XXV, p. 42-43.

IX. Aslronomio

49».

N" 2053. — Ce manuscrit sans titre contient la description des étoiles fixes

( dJoUJI k.^.v-S'lyUl t.jUs') par Abd-al-rahmân b. 'Umar al-Sûfi 'f 37G.

L'ouvrage est bien connu grâce à la traduction de M, Schjellerup (St. Pétersbourg

1874). Cf. mes Manuscrits arabes etc. N" 185. Au texte de al-Sûfi précède une

urgûza sur les étoiles par le fils de l'auteur, Abu Alî. Elle commence ainsi :

^Jm—.oJI ^^1 ^J^\ j_Jli\ »,» j^^l J>LrJI iS^\ _jr-<.~^.

ji\ji^\ 0-
-; ^

(__,
-.—X l\ ^J_s »,t ^\1 tA^ )\ J ^^ «1 ; !Sj._a_>»

LJ

dJJl ^} j-é J,La.Jl (') ,_jî^\ ',' «l_ii »! io i ^^\ .il—i.

Derniers vers:

<>.3_j^l iL,—

1

& o—^ *^J
^' * '»' «^^Sr*-* Ua—>' iiJl ii)^ '^ '^'^ *

.;»4»-»* C>—V'J^' 1-^—«-«

—

<•> bo »,» ^^ac'l Cf-^X^ *'—•—«^^^ t3 5

à-—J^ij—« à- i^y^ l—!a"'>'>-"^. '»' C) <*J^S^<—Jb t A. tVl Ugiyu

à~ij\ ^^ O^ ^;J-0
L^jjisiùi-Jj ',» .* ; -,V—< (3 Uw> 11^ l, m., <Jo_

(•) Lisez ^\
(') Sur la marge .*J^«u*Jb
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Après ces vers une ligne a été évidemmeul omise par le copiste, car les lignes

suivantes portent ce qui suit : l^is' U--d.u-.ï ^^ ^^^^"^5 '^^} "^^ Uj^^ ^ Aj\y-o^

iri i-u^ ^-^j ^^W '-tï^.^'-' *^::^-^ ij* J^y^ ''^^ poème devait être orné de nom-

breux dessins, mais on n'a pas eu le temps de les exécuter et leurs places sont

restées en blanc. La même urgûza se trouve à Gotha, Pertsch, N" 1398. Le

manuscrit est mal relié. Plusieurs feuillets de la urgûza se trouvent vers la fin

du manuscrit.

N" 29G4. — Contient :

1) il^l é c>»^"^' ^y^ Commentaire deKâdî-zàdeh Rûmisur l'abrégé

astronomique de Malimûd b. Mul.iammad b. 'Umar al-Gagmîni ! 618.

Dédié à OlughBek. Composé en 815. Cf- Loth, N' 751, et sur l'ouvrage commenté

Pertsch, N» 1385. Copié en 946.

2) Après 40 feuillets environ, restés en blanc, suivent 8 feuillets, qui con-

tiennent les derniers chapitres d'un abrégé d'astronomie, savoir :

>j\^ cxxi ^_^

'
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nombreuses gloses, qui donnent tantôt des passages omis par le copiste, tantôt des

additions au texte de l'ouvrage. Plusieurs fois on y trouve le nom turc des plantes

décrites dans le texte, d'oii on pourrait peut-être conclure que le glossateur était d'ori-

gine turque. Les gloses paraissent être assez anciennes, quoique beaucoup moins

anciennes que le texte, qui remonte à, l'an 642. Le manuscrit est orné de beaucoup

de très-beaux dessins coloriés des plantes. Sur le feuillet 14T on trouve eu outre

un dessin représentant trois personnes, savoir Dioscoride, entouré d'Aristote et de

Lukmân ('). Ce manuscrit est peut-être le plus précieux de toute la collection

et mériterait bien une étude spéciale. Souscription : f\JLil ^jo^^iù^i CjMULo vJX^j

J.^ ^ iiJ^\ J^.-i i_,--JiS'j i )LX5U\ yi.\ yb. i_J»J\ -M* (J,^^ (^ . . . . ï J-ft( ^^j^ t^^ \S^^

f.yi (*.i\_*v»i r^K i ^ (A**!} <*-^ |_Ji LX«axij <*JJ lj-«U^ '^'irh AJaisJ ( ) ^1 J^ ^^ àdi\

N" 3541. — 221 feuillets in 8\ Lu.w ^\ ^yli ^^ Volume dépareillé et

acéphale d'un commentaire sur le Kânûn de Ibn Sîna. Il manque un feuillet

au commencement et plusieurs à la fin. Premiers mots : i_iUXîL\ ^i J^'^\ >iusOl

J\ V-yoÀ^ ^ aJ^ j.Ui»MI oÇjaLo CjUxsUI i_jUXj vji^^jjtjl yfc^ Le texte d'Avicenne est

précédé toujours par les mots : j^-iJl JU ; ensuite vient le commentaire auquel

précède le mot Tp^KCt par exemple au feuillet 218'': (iw.yi -J.y-i-J ÂIZ^ fV^' '-^'^

Jl o>^* J^'^ L3* £>-^>* ^' u* '^y>-> Sur la tranche on lit les mots : ^.^^'^ ^^
o;,yU ; sur la marge du feuillet P (sic;) ^j^-ïU iJl..kJl ^» oy'-'^* >-/—^ cr» J^'^' ^t,

à gauche de cette note, en caractères à demi effacés : ^yUJl j,_j—ISi ^j—^ i>_jU^

^_yiyai En comparant avec ce qui précède H. Kh. IV, 497 et NicoU-Pusey p. 161

je crois pouvoir affirmer que notre manuscrit est un volume du commentaire sur le

Kânûn par Ibn-al-Nafîs al-Karsi '^ 687. Le manuscrit est assez ancien

et pourrait bien remonter au 9° siècle.

XI. Sciences occultes.

N° 3244. — Ce manuscrit contient un ouvrage assez volumineux sur la science

du J-«y\ . J'en ignore l'auteur. Le titre porte ce qui suit : J_xJ\ ^ .^ l-jUs'

(') Les noms sont inscrits par la main da glo^iitear.

(') Les mots soulignés sont des corrections. Le texte original a étd biffé an grattoir. Le but

de cette falsification m'échappe.

C) Effacé.
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't -,;"» *UjU.\ y^yj- U: <*-:-^ f^^^'^ ^^..f" C^*"*^ **—^5 *—*<^ cyt^"*^' ( )

py»Jl <Jo^ (3*^"' ""^'^ Préface : .>^ joo U\ ajjjJù *UioV^ i3iji. i^JJl «Oli ^>-»il

. . . Ày^ d^ l»Vi«->« Lo^a>. J^ Jl /ji (3 o>^.>^V. 1^''-^' "—^.b '-''•• ^-:^ flx^l^ <iâ)l

,_j* jy,U^« dsi^lj Jl. ,_^l»> L»^^ .... LJIS' ULo <»w«.-ol« L^Li) lj>-y*j <*>a. -iôl ^^^ jj, j^

».:Uji.1^ Uii ....(') Ji^l 0-* flA*'
ioUs-oJI ^^ yV^ .Jo i^La.3 ^^\ do >j^ Le Aij^"

Ji_! ,jh«-w» A.ola.* Ç-^3 '**3j*5 '*J^-«>'-J (_s^t*^ Ç^ ^*^' <3 '—'•*)5 (_ï^^ '—'^57'^ ''^

^^ ^-U lXxj ^I ( il^waJl i )jls ^^^ (J>* i;^^ *-'.)*5 S^5 CJ^ '*";:^ 0<J«JJ>1 Loj ^^^ J^ ùr*

•^ubl-i^ à-^~<^ d^sf )lSI-> o'-^j r*^ (J^ (3 o'-**"-^ r?.'-»-^ 5<^5r5 c^y^^ jfU.-àJI

Jl J-«yi i»à. ^ «3 ,_yJL«;J\ ^^«-.-Jl!». i_jLxs' tjjb (J»i-«=^ »j^ j^ <iSi >x»J.l^ Copié en 873.

XII. Encyclopédie.

4»7.

N" 3228. — ^cXit (..Jliu cjUs" ^^ Par Ibn Isma'îl, qui le dédia au

sultan Murâd III en 996. Cf. H. Kh. II, 325, et sur l'ouvrage de al-Zarnû^î

Pertsch, N" 159,2. Copié en 1052.

4SS.

N" 2952. — 3 volumes ojr^"^} ^_.J^\ ,j-.L-l ^^_6 Or^> «-i-i^ Par H agi

K h alfa. Le V volume comprend les lettres O— 1, le 2" j>—Cj, le 3" ^—L.

Sans date.

XIII. Recueils de traités hétérogènes.

4*9.

N" 3503. — Contient:

1) ObL*J\ j ^y^l ^-oXà: Cf. plus haut N° 217.

2) (I*;J1 jj^ ^i;a\ f^-J^ Par al-Zarnûgî; cf. plus haut N" 427.

{') Ping bas, dans le texte ce nom est écrit ^_;.~-JLa.

!') Suivent pluBicurs lift<ÎH sur le ^J\ ^
13
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480.

N» 3376. — Contient:

1) ^U-aU A:a.Lo.> v*!/^ 3bs^ Anonyme. Le même plus haut N" 359,-2.

2) (iLiXJl ^^ ptjCUil (kOljo Copié en 1078 <j.sx^ 1.^' ^UL^

4Sfl.

N" 3192. — Contient :

1) (AjlXJI ^3i,J> A*--^^ f-fp^"

2) v_$jUiJU isy-^l ^5Xc ^^ Par Tâskepri-zâileh 968; cf. plus haut

N" 242,1.

43».

N» 3144. — Contient:

1) ,XaXll svLaj t^jLXi' ^^ Par Ibn Isma'îl; cf. plus haut N" 427. Copie

en 1058.

2) ,_,yv; j.f.lyi ^^ Par Hâlid b. Abdallah al-Azhari 905. Connu

aussi sous le titre i^_>ïyftV^ j^\^ Ji (^j^lkJl J-o^. Cf. plus haut N" 353,2.

488.

N" 3467. — Contient:

1) /!»xji jj.._^ ,X»xJ.i f%iju

2) jJv)l Uajj aJ^) Par al-(iazzâli ; cf. plus haut N" 242,-'.

3) ^yil iisJ" Par al-Râzi; cf. plus haut N" 239,-^'.

484.

N» 3504. — Contient:

1) ObLjJl tj t^yy*^' A-«JjL« Copié en 1043; cf. plus haut N" 217.

2) ,A*Xt\ pOiJo OL-o\ j. -i) Commentaire sur les vers du /jiXtl f\ijo par un

certain Hasan b. Abdallah al-Fakîr. Premiers mots: ^jO-La^ï <Zjj <^ '^-•^'^

Jl <*Jl.iJLi-« i_jl^l -Xii U.^ (Ay) j-^il Copié en 1044.

3) (laXJI jj.^ ,I»xi\ fvUj Copié en 1043.

4) Quelques pages de vers détachés en honneur de la science, avec traduc-

tion turque.

48S.
N" 8428. — Contient:

1) tiL_*Vl s^ > ïj ^ Par Sirâg-al-dîn Ali b. Utraân al-Ùsi

(6* siècle). Cf. Ahlwardt, N» 335 ; Pertsch, N" 667,
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2) ObLotJl j, ^yj»i\ i-JLLc Copié en 1098.

3) ,u:UI j^.ji, /Uxt\ frd*ï

4) Jm^jJI^ ^I il jO-«-^l ^UJl i-->^y^ aJLw) Par Muharrim b. Mu-
hammad b. Jazîd al-Kastamûni. Divisé en 10 ^.-OJm. — 21 pages.

4se.

N» 3378. — Contient:

1) tJUYl *jo i\x*-<^ Avec traduction turque.

' 2) ^ûxtl frJju j./i Par Ibn Isma'îl; cf. plus haut N''427. Copié en 1056.

3) ^.yp^\ (3 *|;j4-^ Avec un court commentaire anonyme, sans préface.

Premiers mots : . . . ç^Lo Cj^ yis. ^^ Jyù ^^^\ ^\ ... ^^\ Jl» . . . «ûj j.»il

t--oJJ\ ^ j^\ ^jjijlj <*J^-o^ 0^=^ U\» ÇHfJJl *la.yi Copié en 1065.

4) jo.yECJl ta *?^j4l J^ Cf. plus haut N" 60.

AS9.

N» 3474. — Contient :

1) Fragment d'un traité de jurisprudence en turc.

2) ïyuxH L.^^ Celui qui commence par les mots : ,_^*j iy-oJl i.j)Ji ,__,Lj

J\ *-JLr Le même N' 215,5.

3) (JLaiJI jjy, ,IaXH pdju Copié en 994.

4) ^sxll j *-r*»iJ^^l

438.

N" 3417. — Contient:

1) i-JLLll Par Ibn-al-Hâgib; cf. plus haut N' 315. Copié en 1055.

2) ,]^«M.;J\ jo.Ut Cf. plus haut N" 122,1. Copié en 1055.

3) J,\^ àSi Cf. plus haut N" 205.

4) v_jl/V\ j*iy ^^ s-'!/'*^
^^*' '^'^^ Hisâm. Copié eu 1049.

5) ,Xji;u\ ^_^ ^ï!»xj.\ fvx«j

6) La P" partie d'un petit glossaire arabe-turc, disposé d'après les matières.

7) Un petit conte parénétique en turc et quelques notices en arabe et eu

turc. Copié en 1053.

43».

N" 3466. — Contient :

1) ^J^l *-wi»5 J-ot) i-o-. Cf. plus haut N» 206. Copié en 1061.

2) {>yaJiX\ ^\^) \>y^\ Par Jûsuf b. Abd-al-Malik b.Bahsâjes
cf. plus haut N" 334.

;i) j.l--«»J.l iî^ *^^-?.* rj^ Le même que le N" 275.
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440.

N" 3404. — Contient :

1) (AiiiJI Jy^\ t3);>yMl ;L_;-^ Par Hâfiz-al-dîn al-Nasafi ' 710.

Cf. plus haut N» 133.

2) ^li*Ji\ c*»t;iOj Par al-Kazwîni; cf. plus haut N" 382.

441.

N° 3418. — Contient:

1) j-k-Ui ^_f-i à^,j^'^\ AJLoyi L'Isagoge de Atîr-al-dîn al-Abahri.

Cf. plus haut N" 398.

2) ^\/^\ J*l>' o» vV*'* ^^^ ^^^ Hisâm; cf. plus haut N° 438,4.

44».
N° 3502. — Contient:

1) j\y)i\ jl^ ^-oXk: Abrégé du ^ly'^1 ^Lu de al-Nasafi '^ 710parTâhir

b. al-Hasan b. 'Umar b. Habib [al-Halabi + 808: cf. H. Kh. VI, 124].

Premiers mots : <*.<j»J ^ Jj».^ je. Mi\ j^\ . . . ^^J.u^\ ^ ^li . . . «û)\ >L* ^\ jLï

^^ «U)l >Xs* O'S'-Jl tyjl C??.^^ kiLa» «-ï^' v_ÀX-o^ j^ AX^JlXJI i*jL^-La. ^\ ^LoVl «Jjti

^UiJl^ t^^Vlj i;.*»Jl^ (_)U;XJ1 ^y-iJI Jyol *UJj»Jl Jli .... ij^^ ,_,i-*.^Jl >_j^ Un

commentaire sur cet ouvrage chez Pertsch, N" 932 et plus haut N" 142,

\

3) iLc^J!a.YI ^^ Par Abu Zaid Abd-al-Rahmân b.Âli al-Makûdi
^ 804; cf. H. Kh. VI, 73; Aumer, N" 726. Premiers mots: ^1 ^^^1 jLi

J\ V*/*^' O*-**»' ^V^' j»-*»^^ L>)^j-o ^ /-ij L_j>"^l 'iàjsue: Uj^'
_)j

^ v^JJI -^Jj >x«.i.l

Copié en 1043.

443.

N" 3464. — Contient :

1) js.^.W (jixu Par Ibrahim b.Muliammad al-Halabi • 956. Cf. plus

haut N" 189. Copié en 1056.

2) ^^^j»a-ilj\ jjjljo j_^ aJLwj Par un Ijadî anonyme. /

3) i_jykï culi* ïjw^- Par Kutrub -f 206; cf. Pertsch, N" 410.

4) CjLlIji j>;Laj oj^ ïUJUl laaJw* Par Gânim b.Muliammad al-Bag-

dâdi; cf. plus haut N" 254,2.

444.

N» 3413. — Contient :

1) {il^^Y\=^) J>}j»^\ <U S y-«a^ Par Abu-l-Gaié-al-An§âri al-

Andalnsi ^626; cf. Pertsch, N" 359 et plus haut N" 379,2.
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2) jj.Ui\ ji>> Par Ibn-Kamâl-Pâsâ + 940; en turc. Cf. H. KL III,

232; Flûgel, I, 130.

3) o'-^r^'J' *—«'-«iJ Ije glossaire arabe-persan de Farâhi; cf. Pertsch, Persische

Handschriften N" 3,2.

445.

N» 3443. — Contient:

1) ^\^jl\ J-«y Copié en 1058.

2) ^1 j, j.Lrail Par al-Mutarrizi; cf. plus haut N" 262.

3) Un petit traité anonyme sur les k^LY! jyt\ Divisé en 41 chapitres. Pre-

miers mots : ^3lJi. ««il ^^\ j^\ ^^^-à iLa» ^^ '•>^—*î ' **
<*^c^^* <M *^^^^} '^^ J-^\

^;^L-a6\ i»jj\ Ua^y ^yJ\ ,^ i-^l ^ «y^i^-ii Volcl Ics titros de quelques chapitres :

2) ^>r j-Ji? (_^ 3) iJ:!i^\ jii 4) Oj>H J^" 5) Cj^\ CU^ /> 6) ^.^yi ^\y>.p
40) A-U.I5 ^y.» 41) 'ÀJ^\ Ja\ /i Cf. Notices sommaires N» 143,2.

44«.

N" 3108. — Contient :

1) Un fragment d'un glossaire de termes techniques, sans commencement

ni fin et mal relié. En voici quelques exemples : i^JJl ^ «> "^^Z^JHi ^^J^UTÇHî

. . . iiUJ» b^yU ^L--o. j\ <)^ (_^ ^\} JXr. i^\ ^_^^\ i^y, 3^(-)«—' -^' (•) *»^

2) Quelques courtes notes sur différents sujets, vers o^\^ etc.

3) jyi.jJl v_jUaiô Jv.y P^r -^^u Hâmid b. Alî Sihâb-al-dîn. Cf.

H. Kh. IV, 406. Premiers mots : (sic) cxo» ^\ .... J\ j^U. ^I . . . fUYl ,^^\ Jl»

Jl «Jjjt^ J.S' u-^-ai oL^ JI <*Mh.«»»5 «JJiia. i_$J4ri l^-a^ià^ V^l
J>i'.\r*-'' O»*

4) Paradigmes du verbe ^ avec un court commentaire.

447.

N» 3023. — 22 feuillets de 21 lignes. Contient:

1) Fragment d'un ouvrage de mystique. La souscription (feuillet IS"") porte :

(sic) «û)l Jl -AÏil 0-* (') (^^*^) /S—^* («jUr j^ (sic) kixui \^yo\ j^ \Sa ,^^^ ....

^^^L«J\ *_>^ eu) y>..»i.lj iioj,„.i».;.>oj jJ:^ i-Uo ^^ >>;S?J.1 i^ y-ii* ç-^lj An, /l Premiers

mots : aJ^ cr^^^ *;) •J'j* C^:*-'y' J"^ i-^l^ (^^'i 7**' S-i> R*v" 0*v—" *^' (^^

j^».yi Ol;>;i-o ^^ >^ J.s' ^^ J^-r^i^. ^* 0-JJ.U Feuillet 2"
: jHHT^ZT kiUU)

(*) Je ne saurais dire quel est cet ouvrage.
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J\ I43J iUiXtl i\j^ ïL^l çjU^ (_yj>^ Feuillet 5": ^^^i-Jl oU^ ^-3 ÔJUJ\ J-aiJl

L<gjb J^ ik-^ 0)Lo3 iZji>A.^ ÀJ ^ Lob ^mà.JL> jo J ,__yji.;JLi.l f^L> «Ol vLisJL\ ALsbUl

2) feuillet IS*". «C!rU.l iJUoyi Comparaison entre plusieurs sentences d'Ari-

stote et des vers de al-Mutanabbi. Premiers mots: ,_>jij Jlï . . . . cuil ^,.4^

Jl ^^yùs ïjiU.^ ^^ cuilj Première sentence: J^ ^^is" «jjjDl 3^ »^43-^\ c:,^ \i\

ï^viJI ^^ oy r^' ^^''^ de al-Mutanabbi: J\ I^Us' ^y.xi\ viuilr \M^. Dans

le manuscrit de Gotha, Pertsch, N^l, ce petit ouvrage est attribué à un certain

al -Au h ad al-Hatimi; cf. ibid. N" 2234. Tout le manuscrit est d'une écriture

belle et ancienne (710).

N" 3374. — Contient:

1) ^UivJL\ J^.i-y\ ^ ^.}^'^ cUi.iLa-Vl ^ jiU:L^\ t_jlvii Par Abu Abdallah

Muhammad b. Salâma b. (la'far al-Kudâ'î ^ 454. Cf. H. Kh. IV, 83,

Catal. Lufjd. IV, 61; Loth, N" 148. Divisé en 15 chapitres.

.2) A-9.;^-ow ^_yiV ^i^\ aJlïJI j.^ Par Ahmad b. Muhammad al-Magnî-

sâwi; cf. H. Kh. IV, 458 et Pertsch, N° 641. Premiers mots : Uljo» ^JJ\ ^ j>.^\

0.>)U . • fr:^^^ '—
"4.

r**" t-jL^ . • àJiJ^'o ^JJ\ r^'^\ àSÀi\ ( )LXS' ^;^\ . . . [sic] |j;_^<.^.'-n.U

Jl oi^cyaà >^lJ^^3 OLsT^il^ CjLJ^ ç^\ o\ Composé d'après la souscription

en 939. Copié en 974.

3) esJ^v^' J-'V rr^ Anonyme. Cité par H. Kh. IV, 279, ligne 9. Premiers

mots : CjjjS ^li j^^jj • • • ^UïjiJI J_jïi <Mjr^ ^^>l o* '^j¥' ^'^^ v_5y^* '^^ ''^'

j»JajwV.;-».U (?) Ij^.^' ^J^r*^ ^y> 0)4"^ ^y.>^ijc<<.>^ \_;^*k..-o Jvdl^jvJI i__;Uftl Cf. Aumer,

N" 762.

41».

N° 3453. — Contient:

1) i-JUJ\ Par Ibn al-Hâgib. Copié en 1078.

2) J>}fi^\ M ^J> il*^JoMl Par Abu-1-Gais al-An§âri; cf plus liant

N" 444,1.

3) J>',f^\ fU ^ ^«iXi^JH -^ Commentaire sur le précédent par Abd-al-

Muhsin al-Kaiçari. Cf Pertsch, N" 361.

4) ,_ya.yUoV\ j.^ Par Husâm-al-dîn al-Kâti ^ 760. Cf plus haut

N" 398.

5) Quelques extraits de rhétorique et de logique.

6) (i^y^yu^Mi —) Zy^'^\ iJL-yi
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N' 3412. — Contient:

1) ^Ixui ^>»^çiOJ" Par al-Kazwîni.

2) j^.jJI c_jU^ Jail^ Cf. plus haut N' 446,3.

3) Un traité acéphale sur les jp^\_^ qui a peut-être porté le titre qui lui

est assigné dans une note marginale en bas de la page, savoir ^liapj. iLcJXo »J^

^.-^s" ^j ^j^Sa^^^] >\j^\ ^ isyjl p,«*iLj 1^ [^ytuo Ji Les cliapitrcs qui se sont

conservés sont les suivants : 1) J^j\ 2) ^^ocuoXJl 3) >y\ 4) li Và-^^S^ 5) iè^UU

0) fla^^Yl (_$5> wo.^y Le dernier J-oi de ce chapitre est le i^i^i^ i_ï>/*J' es» J-^
Les chapitres ne sont pas numérotés. Copié en 1081.

N» 3247. — Contient :

1) Gloses de Ja'kûb b. Sajjid Ali au commentaire anouyme de la

r.l;-^\ ^^.> Les mêmes plus haut N" 288 et 365,1. Sans préface et sans fin.

2) Poésies du genre a-Jjo.'Jo en persan et un J»^^l ^l^ en djaghataï.

3) ^Uî^Vl (^jU^ii ^^ Commentaire sur l'ouvrage de al-Kudâ'i (v. plus

haut N** 448,1) par Zain-al-dîn Muhammad etc. al-'Irâki. Premiers mots:

,^ ^;_j_J OjiaoI ^;^_5 ^ Oi^l ^\ fU*oVI i^yixi^ crf.^' c^.) t^"^^ J-^"^' A-JùiJl JU"

^Uvl ^i;;-iJl ,j_y/* ^::.o».^*o ^JJl i_jU3-ùJl i^lxi r-r^. CjIj^ aJ «wil jj i_5À->^' i_^'y*^'

siulj <»-U.)
^>f-**^ u—* f^i'-*"'^ '^.•>^- ''^^ A »-) (..y'^^r^'^^ '"'' '^^ Crî '^ "^^^ '^'-^ (_rîl

(—l A..OJ i*kiJL-«a-« j_jtL^»iJ\ <*.^^Uo ^i -À»:». ^;_^ .X^ AÏll ^X«.- ,__jil j^» j_jJj.^U ÀjI<_««.J.5

^'o^ (_>UI ^ ^-.JJUll ^;.,-~J».^ S-''^^' ^X^ "^^ C^./^-^^ *U-««J1 (') LoLsT*! C:^\j

J\ -wXtl U^ ^ ^^^;\ji;Uj\^ (sic) J-i:^! Incomplet à la fin.

45».

N» 2998. — Contient :

1) Glossaire de termes techniques çûfiques, acéphale. Il commence au milieu

de l'article >\^\. Au feuillet P nous lisons: jUù^ ÔLi-^aJl^ j^U-^VU OIJJI >l-s.-S\

J\ iIiljsA.^lj OlJJl ^Is^l ,_j«-»»»>.^ OIJJl >><i^y Derniers mots : <*o ^Uio. "Zâi^Zr^

ïjsjbUai fUL. Ji liUUJl J^-oj *lj^l JI i^lj Copié en 999.

2) La aJ1uj«J1 iij..-jwaJLJl de Ibn Sîna • 428 avec un très-court commentaire.

Premier vers :

jXr^ (sic) jyii OO *^5 ',' (sic) çiYl JsxH ^^ (Sic) ^1

Cf. Ahlwardt, N» 235; Pertsch, N" 1167.

{'] Les lignes suivantes sont évidemment corrompues,
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3) Plusieurs poésies turques de La tî fi, ij^j^ et la i^-y^ sj^yai (ea persan)

de ^^-aiJl j.jLio ^;.;j4a-<ixJl ^j^^\ «ûil j^. Elle est très-longue et commence ainsi :

^_yiol_^ >^ O.Xï>-j _;>i.a- C^Luxi ^U-«i> *^

4) Prières différentes.

5) ^a_iJl
j^3j

t_-^sK,^ Long extrait de la ri sala ^j^-iiJl ^^^ de Ibn al-

'Arabi, qui l'écrivit à son ami ^)j.j^\ j
|.;»Jl o. ^ h Tunis. Cf. H. Kh. III,

405-406.

6) Petit traité anonyme sur les ii^Yl ^^1 dans lequel toutes les prédic-

tions sur le paradis etc. sont expliquées dans le sens mystique. Premiers mots :

7) Une risâladelbn al-'Arabi, divisée en 4 J^-o» savoir: 1) ^\ ^li^

<Jo J**J1^ 2) *Yj>.J1^ ^LsO^l^ *Ui*Jl J\yJi J. 3) jaUJl Jl_ja.l ^» 4) ï^^^ ^
iLUaUJl^ ^^IkJl Probablement la même que le N" 253,1.

8) Long extrait de la risâla d'un certain al-Sâdili, qui porte le titre

,3UY1 ç^.,.so à^y^\ JS il jl^Yl ^ jy\^ ÏJl^j Cf. Loth, N» 688, Pertsch,

N° 907.

453.

N° 3429. — Contient : .

1) >_$j.-isj-,-^U oi)Ux«)Vl iJLoj ^^ Commentaire de 'Isâm-al-dîn al-

Isfarâïni ^ 943 sur l'abrégé de Abu-1-Kâsim al-Samarkandi. Cf. plus

haut N" 390,3.

2) JUi.jsil J^-o( cr* i-^i^Jl i^jU/ C'est l'abrégé bien connu sous le nom

yVI Jjfc\ jik-ax, ,_,
s yLàJ\ i^ji:* avec le commentaire du même Ibn Hagar al-

'Askalâni ^ 852. Cf. Pertsch, N" 583.

3) Gloses au N" précédent ; sans préface, ni nom d'auteur.

4) Les premiers feuillets du commentaire de al-Grur^âni sur la 3' partie

du f^jJ! J.IXL0 de al-Sakkâki. Cf. plus haut N" 391.

5) Gloses à une préface, qui commence par les mots : (Xa^l ^JJ\ <*jj >>>^1

• Il <* jLxs" /Ca:wj
f^.y^^ tx^'^ f^^^* ^^ ^^^ appartient probablement à la aJLjjJI

*YjJ\ ^ ijj^r'«il cf. plus haut N" 244,7.

6) Quelques extraits exégétiques.

7) viuj.j^\ CjU^^ ,_^ iJLoj Par Abu-1-Fadâil al-Hasan b. Muham-

mad al-Sagâni ^ 050, Identique avec le N° 255,1?

8) \S4gi i3^-^. ^} i*-^
r.?*"-*^b *^' f^*^ cr» ^'-*-'* ij* iCulij <*^i-;^ aJL«)j

jvii vX-^^' j^yo iJ-cIS' jviy vj-'o'i (J-^) y> ».$>JJI
jIt?^ CrS*"'^.; «-^-^^'-o Uj ««> <-^'-^l'

^V( Je ne puis rien dire sur l'auteur de cette risâla.
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9) >yLi.\ j\Ai.\ U^.jj>^ (3 aJU>j Anonyme.

10) oIjUj^V^. ^--^y-'^ 'r^' j^=* J»*î (i •*J'--j far Idrîs b. Jûsuf b.

Mustafâ b. Jalija. Premiers mots: c^j^\} i3-ilj t_jU3JI Jj>l ^JJt a-U oh^^I

^SÀ> (J^JLJ (_5<iS^. cr? ijjii»-<»^ cr? >—«>oy> ^^ ^J**^v>''' /?->*^' .^.oJI ^;JLâ iX«J Loi

N" 3405. — Contient :

1) Gloses d'im certain Abd-al-Karim au >.;us\Ji *_)b\ de al-Samarkaudi.

Premiers mots : jji (^.y^l j^ Jy^v* ^'^.5 AilkiJ çiU '^ j-^ b cU-«jL>

Jl Première glose : ï.»jUJ1 J-oMI j ,j*^ ^^-*JLIb ill\ Composées en 971. copiées

en 1071. 9 feuillets.

2) ^_yB. »..À.I\ JoL&S ,;_vX^

3) ,_,i.cvaJl joUs _^ Par al-Taftâzâni; cf. plus haut N" 122,2.

4) f^iliJl^ jkXLl j .--e.-^-«^> Par al-Taftâzàni t 79I; cf. Pertsch, N" 1193.

Contient seulement le 1" «-u»»
,
qui traite sur la logique.

5) Jf>}jj>^\ M j: ^r-^iXidt Par Abu-1-Gais al-Andalusi; cf. plus haut

\' 444,1.

6) J»«i^-»«JI ^> 6 <i ^_-«a;;i<J.I ,-^-^ Par Abd-al-Mul.isin al-Kaisari;

cf. plus haut N" 449,:!.

7) Un petit traité turc par A 1 î b . H a s a u a 1 - A m â s i ^.^UV^ sur les diffé-

rents genres poétiques et 4 pages en arabe sur la grammaire persane.

N" 3425. — Contient :

1) Fragment d'un commentaire sur la ïy^wa)! iLtSx^ de al-Samarkamli .

2) Le fU__wMI i_6^ par Imâmzâdeh; incomplet à la fin. Cf. plus haut

N» 155.

3) Les dernières pages de la oi^LoiJI j ^yj»^' *-<jjl.<

4) Un petit glossaire de différents termes techniques des ^liifis en persan.

5) 5 pages en arabe sur les oi3si:>y.l

(3) ^uxJl ^.y, ,X»aJ.l pl»j v-jUs' ^^ Par Ibn Isma'îl; cf. plus haut N" 427.

7) La JL.V( *jo i(\x^ (cf. plus haut N» 435,1) et plusieurs feuillets contenant

des vers et des notes détachées en turc.

8) Un ïx^l -^ auquel il manque la première page et la fin. Probablement

le commentaire de S a i h z â d e h .

9) Une dizaine de feuillets d'extraits, tirés de différents ouvrages mystiques.

11
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10) Un cU>j>^ crrH^j* relatif au ^^.oX)\ composé par Mu lia m m ad b.

Mal.imud b. Gamâl-al-din (') ^_,ïl^i'!^l

11) pLaXJl J^,jL ,X«XJ.\ frOjiï

12) Les vers du N" Il avec traduction turqiie et nombreux petits extraits

tirés de différents ouvrages sûfiques.

Aft«.

N» 2984. — Contient:

1) J^\ ^ Jl Jy^^\ i'ii^ Par Mulla Husrau • 885. Cf. H. Kli. V,

497. Premiers mots : ^ ix.»;^^:^* aÏst" »Sji^ •>^} cj^.»^' ^y^^ '^-^ c?^ I.x«la.

2) *I^y-Jl Ja^.\r^^

3) ^^-Jl jo.Lts j.^ Par al-Taftâztini. Copié en 1067 par ^ J-:^

4) Un petit traité (1 { pages) sur le i^Uil . Premiers mots : <_jj àJi ,j^^\

5) c:-^! i_jbr t3 (_y?=v."^* '*-"-^^ ry-^ Commentaire de Mul.iammad al-

H anafi al-Tibrîzi • c. 900 sur la Risâla de Adûd-al-dîn al-Igi '750.

Cf. Pcrtsch, N" 2811,1.

()) cUs^Jl i_jbT j, ,_,5o>l *JLo; Le texte de la Risâla de al-îgi.

7) Jx_3=01 i_j\>r (3 ilLo; Par Ta skeprî-zâdeh 963, avec un court

commentaire de l'auteur même. Cf. Pertsch, N" 2819. Premiers mots: <U) a.^1

^^ isLà-Jl <jLii" «X v^k-.»Jl ^^ li\>ilâ CU-<XS' „>JiLi ^XaJ» A!>lkj«J çJLo '^ ^_^S^\

459.

N» 3406. — Contient:

1) j..-oLiH ,_^-^l il .x-oUJ» >lij^l Par Mu 1.1 am ma d b. Ibrahim b. Sâ'id

il 1- An sari • 749. Cf. Pertsch, N" 163, Composé en 737. Copié en 1008 par le

H ai h ^_$^Las?V\ f^ji\

2) v_-^^^.-JJ\ iL^ wx-u i_-v.^l i~ji Abrégé de médecine par le même auteur.

qui est nommé dans cet ouvrage Sams-al-dîu Abu Abdallah Mu h am m ad

1). liurhân-al-dîn Ibrâhîm b. Sâ'id al-An§âri. Cf. H. Kh. IV, 338, où

l'on trouve les premiers mots et la division de l'ouvrage. Copié en 1007 par ^^Los?^)!

sur un manuscrit de la main de al-Safadi, daté de 737 et revu par l'auteur.

3) ya^yi.\ Jl^ (3 >?,I^JJ' ^-^ Abrégé sur les pierres précieuses par b-

même auteur. Cf. H. Kh. VI, 314. Premiers mots: ^ ïy-oJl. ^U»»! \JS <>JJ _wii

(') .'<i(.'. 11 faut sans duut- liro ^\j^i^\ Cf. H. Kli 1, 2:Ï3, 1. 3-1.
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J\ ^1. j^ Uj^^wvc Copié en 1007 par ^_$^Ua3:?Ml j^^l ^ j^ sur un manuscrit de

la main de al- Sa fa di, daté de 737 et revu par l'auteur.

4) Les premières pages du iIi.»j«J\ <,iU.\ ^y* j. iT^ik^atl ^^l^Vl qui aurait

d'après une inscription pour auteur ^J^yLl^il Premiers mots : ^\y». jj> f^^)> \j<^

fUy\^ J,LJJ\ vilL^o j, ij^\^^

5) j^^^ljJl j U <-ÀJ^^ cr^^^ r*^
Anonyme. Premiers mots : «j.JvïJI <^ •>~t^\

isjAiIJill. A-U>LJ1 j^^LiwJI Divisé en 30 iJULc, dont il no reste que les 20 premières.

«as.

N" 3494. — Contient :

1) ^ilj-Xll ôSjlW Acéphale; cf. plus haut N" 205. Copié eu 1060.

2) (dJùiJl J) jLi)^M\ ^Jc^ Abrégé de jurisprudence l.ianéfite. Anonyme.

Premiers mots: J\ ^yS::....,^\ i>\^i j]_ ^^L^Jl àSS j^^il Divisé en i-oIiCc. 2 <_)C.i

.

l't A-^jlsL. Le même CaM. Lugdurt. IV, 176.

3) ^^\ iisJ" Par al-Râzi; cf. plus haut N" 230,2.

4) ^_y)^.^\ J-<ly- ^^ Le même que N" 258,1 avec les explications des

formules comme dans le N" 259,1. Copié en 1057.

5) ç-ol^l çf^ iJUo^ Abrégé de grammaire (fi pages). Je n'en ai pas noté

les premiers mots malheureusement. C'est peut-être le ç-^l^-l ç^ de al-Sujûti.

6) Abrégé sur le U^:.ya3 connu sous le titre de iw^.,-aXJI j, ili^^U^I par

Nagm-al-dîn 'Umaribnal-Harawiet dédié à Bahâ-al-daula Mul.iam-

m ad et W a 1 î - a 1 - d a u 1 a H â r û u , fils de f^^^> jv.;^».^! ,_...^a^LoJl ^ j-^sr* ....

(') ^>sJl J^ ^.jJU iJ.jJl Mr> Cf. Pertsch, N" 192,2 et plus haut N" 121,-î.

Copié en 1031.

45».

N- 3423. — Contient:

1) _L-oi\ *^.,i ia-Lji -^ Par Radî-al-dîn al-Burhâni. Cf H. Kh. V.

583 et Curclon-Rieu. p. 463. Premiers mots: ^U^l c^.-^b ^' l^^ • • • • f^"^ J'^

2) ^yjiJI t_ij.^ ^i aJI~)j Par Muhammad 1). al-Hatîb al-Arbali.

Composé à la cour de ai-Mali k al-.*frilih o?.^_)U i.„.v».Lo en (sic) pv i-;.*^ Pre-

miers mots : >lv^V^ «-r^V *j* s-»^"^' ;'»J^'' J^ ^^ ^-^' *^ -"^^^ L'ouvrage devait

traiter de 20 sciences, mais il n'en reste que la moitié.

3) ^.jol*J\ ^_,j ^r—.-^^^ ^ J:^)^'^ ''V* *-'^> Par Sadr-al-dîn al-Kfi-

nawi • 072. Premiers mots: .... A»J1 ^ r^^* '-^ o^* o-* r/>-* ^•>-'' «*^ ->-«-^*

') Sic Lijt'z .ivcc lo manuscrit ilo Gutha ^_j.o^l ?
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4) Ri sala mystique de Sîdî Muliammad al-Bakri, intitulée ilLwj

5) Autre r i s â 1 a mystique du même, intitulée : jotUi^x,. ç^l jjtLa,* iJLoj

«...^Jl Les N" 4 et 5 copiés en 1013.

6) Plusieurs traditions, notices diverses et prières en différents caractères,

en partie très-beaux.

7) j'i.ys\i\ ^ '^-;i4' 0^ Cf. plus haut N" (iO.l.

8) ^-aiCJl^ jLjlj, c^.^^\} i-^l^\ oy^\ fK^\ (j-i j^£^\ ^\^ à^ Traité

.sur le Jo^jsUl par Abu Jahja Zakarijja al-An.<âri al-Sâfi'î {').

9) ç>\j^\ Cj\> *,_yl>^
;_s»

çLIXIl J..;^^ Jl !i\x-yoâ L'autcur de cette k a s I d a est

d'après M. Ahlwardt, N" 700, Ahmad b. Muhammad al-Higâzi 841. Cf.

H. Kh. III, 541.

10) »jjjjl dLibp v_,Us' Par al-Su i fiti . Traite sur il.^i vIJj:»!. Copié en OOP.

{'] H. Kh. VT. 79, 1. -;.



Tnlilo systématique

I. Théologie ulirétienne N" 1-5

II. Théologie musulmane

1) Le Coran » O-Sfi

2) Lecture du Coran » 56-fi".

3) Commentaires » 64-72

4) Traditions » 73-91

5) Prières et Parénèse » 92-117

G) Tht'ologie dogmatique et scolastique » 118-131

7) Principes du droit » 132-142

8) Droit spécial » 143-232

9) Mysticisme » 233-240

10) Recueils théologiques » 241-255

III. «rammaii'(- » 256-369

IV. lexicologie » 370-379

V. Métrique . » 380

VI. Rhétorique » 381-39(i

VII. Philosophie, I^ogique, Dialeeltque » 397-420

VIII. Géographie » 421

rX. .Vstronomie » 422 423

X. Médecine » 424-425

XI. Sciences occultes » 426

XII. Encyclopédie . . . . • » 427-428

XIII. Recueils » 429-459



Table alphabétique des ouvrages (').

235,1. àJ^y^\ OU.Uk.ol

285. {^U<^\ j./i ^) ^U^YI

255,5. (anonyme) oL>.>UlX6I

824. 356,1. )\/y\ j^\. .y.Yl

3r)3,<!. 364,-?. 438,4. 441,2.

277,y. 278-281. ^L-.a^\ ^^ ^ ^UxiYl

252,7. I^yJl ^ (?) jUiYI

104-106. b .JlJI

339. 343,5. 344,.-.. i_iXXs01 i_)JuY\

345,5. 346,r:. 347,5. 348,5. 349,5.

351.5. 352,5. 367,3. (avec explications

turques)

379,-2. 444,1. 449,2. Jf>}y>^\ J> iI-*JjJYl

454,5.

81. ^;^,yikiLLjl ^1
64. J.^\ _j\yl

359,2. 360,-'. j.L-<^Jl .^-Lo.i ,_,yV ^\^^\

361,'?. 362,2. 363,2. 364,3. 402,3. 430,1.

402,2. 441,1. 449,C. ,^^yUaY\

393; note '. {^\^y\ i-iL*.) r^vio.VI*

451,2. (en persan) «Cjojo

254,8. ^^^yi çjLoJI >^^ J*

1

(avec traduct. turque) ,AjlX-J\ jryjij OLoI

185,3. 455,12.

363,5. 437,4. 442,2. ïl*^^Y\

252, s. (extraits du) ^,^\ ^^s. tUa.!

103. ^U ^\UaL.l

177. _^UiwJl J-;J^*X) ^UX:i.Yl

196,1. OI;L^Y

457,4. (fragm.)

247,1. 253,10. i-«JLi\ ^^^j^l

107. ^^yJl ^lîM

88,1. 89,1. (anonyme) Ju_j.jo. cA-*t>'

253,2. 253,f..

(avec traduction turque) cuj,j>.a. ,j^.)\

242,3.

253,5. ^ ^\ ^ >>w»3=wJ JUiy.ai. ,^^Jt}^l

^\yj^Y\ >y4. ^ j^,.sxj c:-j..>i- ch^.)^

455,1(1.

422.

458,2. {iJis^\ ^) ;>lio^Yl

457,1. .>^LiwJI ^jX^\ J,l j^UlII >lià,l

370. i»U.JI ^Uol

250,3. ,_^yi ^\^\

71,?. oiy^> *J.>-*

(') Les ouvrages inarqués d'un astérisque * ne se trouvent pas dans la bibliothèque. Le niut

1^ )U$' n'est pris en considération que dans les cas où cela paraissait particulièrement nécessaire.

fante d'un titre spécial. Les commentaires sur les différents ouvrages sont notés sous le mot ^^,
quand ils n'ont pas de titres. Les chiifrcs se ra|iportont aux numéros do ce catalopuo.
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87. fU-^\ Jjl^ »"\LoJ\

108. jO^iUJl ^..yjj

^X_IUJI Jî^ill ^ÛaJ\ OU-«, _^_-.\^\ ^

234,2.

134. J^^Vl ^JLLÏ

454,1. ^NKJlj J,LJ^\ ^ ^^.^4^1

336-338. ^.^xaXJI ^ j^\yJI

202. 203. 231,3.

135-137

56. 57 g.;-««JI OlljJiJ' (jS

73. LixU -f;00-oJI «U.I

187. ^^LxiJI ç^Ui.

240,1. Jo.byi ^U^ Jj.LiiJl ç^U.

75. ^>x-.yaj ^^.^1 çx,Li.l

00,1.62,2. 63,1. 436,:i.jo.^l ^ ^^^1
436,4. 459,7.

458,r..
(?) ç.1^1 ç^

182-184 185,1. <)JiÀJ\ ^ yt\yn

215,2. 253,11. ^^.o;;iwJl .^JUJl yb\y^

404,2. (en turc) .«^Lybl^a.

340. ^1 ybl_ya.*

^Jyi.1 J s.

239,1. ^^^1

403,1. ^V ^U^ J.» »j*>^^l iLiiU.

129. ^yljUoUU joU*JI ^^
410-412. ^_,.U»iJl J* ^l^_;4l i^U.

76. 245,1. j^;UJl c;!-;^

343,4. 344,1. 345,4. 346,4. 347,i. ^LuJl

348,4. 349,4. 351,4.

90,7. ^UjMI

J^.^.-aJl ^J-;^^^ j^LuJUI .kr«. j -lit ^^jLo

252,3. *U^V\ ^^
241,-!. ^yOl ï^l^' J^l_jï ^;;Lo

408. 409. d;.r>>......vJI

239.2. 246,4. 252,1-,. 433,:3. ^y^l iisJ'

458,3.

iXS'LvJl ^;JyJI fIXr».! ^ ^-*aj«JI iL<s:> iisr

459,8. ^;-«xiJl^ Xjl^ ^^.^-UJI^

58,1. ^^-^.-^1 ^r^c^

234,1. iliL^Vl

230.3. {VE» ^ ^^yJl ^^j v^^L^ ^r^y*
1. 2. ^.oLuo

186. -;Ç^JJI^ >^SCU<xXjl

(Expl. turq. de la préf. du) ^Lç'yi '-À?r^J'

335,1. cf. ^^^-oXJl ^ ^jkJI

.185,2. 242,5. ,I_jiX)l Jj^ .IjcUI f^Jjù

247,?. 254,.\ 429,2. 430,2. 431,1.-

433,1. 434,3. 435,3, 437,3. 438,6.

455,11.

71,1. Jjar-'l

67,2. »>\j Lib Juxj jaji i^^*j ^.„,.n;;

68. ïilj Li)b jLvSU o'/iJl 7^^-~^'

69. 70. (anonyme, fragm.) ^\yji}\ ^.y^i:i

248,1.

255,'. i^jJCil -^ ^ ïLbjJlXJI

382. 440,2. 450,1. ^.Ui-J» ^>x^-iOJ

139. jt^vi-^' i3^.^J^ t-i-ixs' Jl ^.y^l
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396,1.

""

288. 365,1. 451,1. j.U>a.J\ à^^.>

340. yt\yi\ J^

289,1.

392. ^UU.JJ <*^_^ J* cy'-^/^* i-s^*.^

311. i^bJI J* ^ibUJ^jJI

62,3.

341, '2. i^LJJI _ Jo ^ *<;**y^ \M cï^'>*^

240,1. ^L^iiV^ »V:> c'^;"*^ »>:^

240,2.

282-284. i_jyv\ i-s^LiL

85. JUf.Xil f^ àiySua ^ A-oUil

255,1. ki;a.*J\3jJI*

. 90,1. ^.M^^ r^b J^^'^* y
188. fis:^v\ ^y j./. ^ fiLi.\ ;^>

98. ^L-Jl UÀ-^ r/^ '^•'

97. iy^ ïy-o *Ui

98. ^jJjj^ *U>

97. ^^^^ ^^^ ^U>

97. ^U J^__ _j\jjb *U>

444, ?. (en turc) ^\SA.\ ^\i>

452,7; cf. 253,1. ^_^\ ^\ dJU,;

456,6. J:^\ ^ ..5^.VI ilU,

405. ^I^M\ ç.«iy J* .jJ^74-> i^la.

386. 387. jpxji J* cy^v^-* i^l.=-

128.

418,;î. 420,3. ^^^yi ^l^^l >^.r.>>^

j_jil3LXiJUJ JÔLiijJl ^j^ ij* o'"'*^ A.yol.%.

130.

399,1. 400. ^LOJ

^•Lô.<^l _v.Ui«JLJ ,_^ i^^j^a. ^kXX.W ^>^yôL»i.

67,1. (>iUJl ii;_>-. ^>)

419. (jXili^l i.yiLa. ^Ji ^^;^-<~..î>. »Li) i^'^A.

67,1. (fragm.)

66. ^^Là-^

454,1. ^,>Jij.,..»*JU

65.

138. -^JLLXJl Jaxily J-r».

453,5. (?) iT^j-^i

172. i*J^,-iJ\ _;v>-<xJ

^^^ ,5UJl A^ ^Ji ^:j\Ji ^^ ^;^^ i-JiU».

453,^. ,_,i^lJL*.oJI ysE^

171. i*jy-iJI

413,1. ^jiyi

415,4. ,_^«iy >_5Ji.~^ Ji ^l^> i-JiU-

418,^ 420,2.

403,'?.

395,?. (?) ^IjU.
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458,0. ç^\yi.\ çîf* aJLa)^

459,3. j^^.joUJl

244,6. i>\j ^y. ^..^ aJLwj

244,5. ,_,*Xai. J^O ^*»^ <OLoj

(3 JUXJI j.»^\ J-^ iiClwo aJLj^

J—*V( ,J—» *|^_j.:ol6 ^y À «-ulyJI

254,10. JU«J1_5

459,5. 2-*4' wVaLÏX^^ &->4-' J^Laxi aJUgs

240. ^j^l >3>îr* t_jU»i.M c^ JjU^
102- (en turc) a-oUjjj;

249,3. obUùXftV^ Jj^l t3 CiLii-l
'^'-^i>

113,1. *UUJl i.^^^

453,8. ^l^V^
^ •^./

142,2. jUJL\ ^^.o;;^:* cj^ ^ J^r^^ *W;
111. 252,1. j,byi ïyfcj

244,1. Ob^l W^ J Oll«-^»Jl

457,">. jyijIjJI (3 Le LJuix.<j ^;_^L«Jl _w

250,1. »^\ kj.l^ ta iiy-<~Jl

59. 63,2, 0»yU\ 43 ilJïLiJI

315. 438,1. 449,1. iLiUJl

duiXIl (3 Ajjk^V^ jkaJI^ iLÇ^jbJJI j^J.-iJl

379,1 ilsyUI

434.2. ,Â«;ai f^JL«j OLol ^^
442.3. ^^^yUJU A^^iJ^v; ^^

^U-JJI ^^.JJI wJxiJ visa^Jl jbi
c/-

416. 417,1.

121,2. 415,3. 417,2. 418,1.

242,2. 243,2. 244,2.^^ jjy\ L4^j iJUj^

433,2.

<_<vA^ ^^^ » Ar^^iJjU >UlX»\ ^»io ikJLuij

131,5. ^.4^Li1

447,2. AlrLi.1 iJU.yi

240,8. ilsxjl ilî». ilUo;

244,7. (?) ^Yj-Jl ,_^ AJ^ij-^-il ^Loyi

453,5.

452,5. (extrait) ^«xïJl ,^^ aJLo;

l_g«L^yJl «
j
.tM.fc.' j_^ ,_j.Ol&. ^LLm) ÀJIm!)

67,3. Jlil ïjy^ ^2.

459,4. JjV^ ia.>Lo iJLw;

244,4. ^^j^j^CsjJ.! CjLa-^ iJLtoj

415,1. ^I^JJJ «--^V' '^M' (3 ^^;
»Mj ,4j_*SLi)ll>J c:- 3ïO\ t_jbl t3 iJU)^

456,7.

^^ iji,\j >^\ jlas* Ja aJ t3 A ILw^

453,10. Ol^U^^M^

255,3. ^^^..oXJl (3 iJLoji

443,2. o^Juljl j,^L«i" t3 iJLo,

459,2. ^^LaJI i_ÂJ^" (3 ilLo^

453,9. >yjU j\^\ (-Jo.yo (3 iJLoj

255,2. AyiÀ^\ -jwo^ ^JJJ*
ir^ (3 ï-i^j

116,1. ïy^l (3 iJU.^

Ji A i_.^..j doj.^1 *J^^I (3 ^^ ILwj

240,7. ir>x.«-**J\ i(>U.»»Jl

456,4. i^ULl t3 iJU)^

255.1.453,*. viUi>La^V\ Ol^j^-i^ (3 aJl—

;

453,8. ^^»JL.JIj i.-UJ\ i3 aJUij

415,1. ^I^JJJ Av,jJJ\ iJLwyi

452,8. (extrait) ^liV^ ç-^

67,5, (liUJI i(,^*o tj)

253,3. à^}j^\ ilL-yi

435,4. J.^\j

(?) 0|;l-!-JI^ OLa.
_
y«'.ii.H j;^ »>yi.Lo ikJLjj

253,1, ^^1 ^v

15
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258,1.258,2.250,1. ili^-^l J^\yà\ ^^
;554,2. 355,". 35(3,2. 365,2. 366,?.

448,3. 458,4. Cf. aussi iu^ i^U

368.1. (en turc) iIiU».^u.( J-^\y^\ ^jJ^

227. ^^^-;S=^ *^^^l Jp^}/^^ C/^
228. 231,1.

224-226.

.118- J'J^ ^ o^'^ 7-c-^ <^-^' ^/^

448,2. ^_j......;^X^UJ ^w^"^JI à.^J^\ j.^

205. 239,3.

2U4. 254,'!. ^^U;,cM.^3JaJ i^Ij^I <*j^ -^
425. (^y^JjiU L^-oo ^.^\ ^^_jilii j-^

290.2. 312-314. o^ cr? O^^ ^*^1 c/^
355,1. 366,1.

291.

^LXS' ^ * ^ ijJLl ^Lsr*^ J»*^ ry^
80. ^\ ^Ua-0

178. 179. UlA)JI Jv.^
cj^./=-v'| es^ ^/^

132^ e^-j^j^i:^

326. 327.342,1. Lib ,^,..^ ^-I^^Vt ^.1^ ^.^
328 330.

;>.? ,^ r'^/J^
:'r° c/^

84. ^jUii.^'l ^1^-*= (i ^ly'^JI 3)^-^^ T-y^

79. (?) ^L^Jl j./i

286. 287. ^_;3^;->-JJ >srJ^ (3 r;^^-J* j^/^

>..s\)J f^^Ls«Jl ^LXi.-o j-y^ij

39L 453,t.

248,2. ^,j^.-»-~^ ii_y-oJl A «>x«L« j-y^

Cf. j-iyJl 455,1.

242,1. 247,1. ^;UiJJ li^Jl *-cIi^ ^^
254,1. 431,2.

423,1. ïMjj^j^'uiJ 'à~i-^\ ^ ^_^iïu_Jl ^^

322. ^i4^ ^V^ ^/^

289,2. ^;^^...vJJ iii;:iU.l iLLcM ^.^

!=>5^..*J1 iik,^-cvJ tXi V^

398

449,3. 454.C.

341,1. J.^j._^\U _js;Ul t3 j.>>«iV^ j./::

401. ^vLoLU j_y:i.y.LvO,V^ _ -ij

399,2. ,j-Jiai j^,_::^yUo.V^ ^^
402,1. 449,4.

393. ^;l.v^.UJ j-UiiM j.^

74. (0 i- o^V ^;^> c.-^

117. 248.3. 2.54.1. 5>U ,>^ i>y^\ ^^
455'',8.

(?)

194. jjyj.1 iisJ' ^^•

42i

320. ^')

jOJ JUJl

,il^^>

321. 342,2. 308,2.

427. 432,1. 436,2. 455,c. X«^l f>3^ j-/^

Cf. J^kll) (?) j-Uail ^..^—-^-idi- j.^
394. (et ^^.o;ciai

140. 141. (anonyme) ZJ^
61,1. 02,1. J^^W J, A^.;^^-l j-/^

439,3. ^L-oil i^yi, *^.Lj> j.^^

459,1. ,
,iL*,-^iJ ^U-«aH s.^ i^Lo> ^ .-:j

T \..3^. ^. -- ••t..'
456,-.. cU:cJ\ v_jbr(3 ,_yÇoy ^Lcj ^^^

OULa^^V^ (3 •!4..>^>-«-^J( à~—ILj^I ^^^

390,3. 453,1. ^^i^v; ^_^^^ fU^J

414.'. (fragment) àSia^^W iJl^yi ,^^

316. ,_,s^U.\ ^jV i-^iUJl j.^

318. ^J>y,^{^^] ^LixJl ^^^

353,1. ^^ ^ o^' X^UJI ^^^

317. ^Ifs^iUl i-JUJl j.^

159. f^LoV^ h.y^

451,3. jyjj ;L^v; ^U^
254,". jv^JDl iLuJ J.j.ti3 i3 j.>-^l ^^

122,2.

275. 276. .U^l ^>^ C/*"

.;.J\ ^Us.
c/-"

123 127. 131,1. 454,'. 456,3.
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G3,:{.

196.1. k"jv.»jj\'

162. ijjj^jl ^^ ,3 ijJ-oiJl

233. i_s)lji.»JI ^)1**

256. 357,3. 'iZj,\:^J.\ i >IJ\ J_<i^l

358,.^ S59,i. 360,<(. 361,». 362,J.

363,4. 364,.5. 445.1.

457, ?. i_-v^-J»Jl i.^i j^Xi >_^-v-jJl iiL^

210. 211.

oCsUil à

^f-^ c.-^ J^

397. sMj UV_^ *J:^'"^I i^.ljv^l ^^
168-170. Aju.^1 jj.^ i^.U^l j.^

173. 174. o^ ^^ J)^ iiUyi j.^
155-158. 455,2. ^M-^Ml i*^

•215,r,. 216,1. 247,0. 437,2. ïy^^Jl i,.^

215,'i. ï.>lj liib JUs^ isy.^\ j,,^

247,:j. i>\) liib JUs" i>5^'

448,1. ^'j;iwJl J_^yi

319. (iLiLiJI ^\^) 1-iUxll

131,4. (en turc) ;:,k«J\ ^lyjl JU
172. iIiU;._^LiiJJl ^i)L:iiJl*

240,''. L_jL=c>^l çij^ v_jUJl ^
74. ^_jLc01 ^^ j ^^LJ\ ^

253,1. (extraits) OI^UJlj) OU-yoUI

403,4. 413,2. iliUyJI Jo.iyJI

230,1. 456,2. àl^\_^\ JpLi\yLi\

446,:t. 450,2. ^jj\ v_jl^ Jv.y
450,-<. ^Ui ^^ o^ >..iyjl

91. ï^}.^\ JjLii

246,1. ,.^ Aii

246,3. ii~^ |_^M _;.^s^l .(J^l

242,1. 247,3. 252,5. 438,3. ^ilj^l Aii

458,1. cf. ^jLuUJ ïy-oJl iLtjJLc

60,2. Aj_jj4i ^yi^ ,_^ <^.x^^''
'^}y^^

121,1. çi\^ rj^ \^ '—V.y^ .x-^ '^.'^

415,2. u--a.iy\ OUil iJL-; Ja.

300-310. iliL-^l Jo.l;^!

401. iT^LoUWxj.l^l

265,-!. »yàl\ OtoV jojy

264. 265,1. 266-274. *v.*o

254,fî. ^^1 >_-Jjr

236. ^^';>iji^^l <_jb^ ^..^'jjas^^l jj J,

114. ijy^Vl ï^.^^\^ jô.xCaxJI iio JaJI

115. 116,-/.

451,2. (en djagataï) J^^^i

343,2. 344,2. 345,2. t^.^^l j ^}*JI

346,-?. 347,2. 348,2. 349,2. 350,2.

j
;."ii'^ ij >( Jj

-i 1 lJi »—) '^.''-'^

246,2. (?) ^yLw^l

243,1. ^^ ^ CJ^ Jo.Ue

122,'. 131,". 252,4. ^,_i-.^l J—J.U*

438,2. 454,".
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J

237. 238. jl^Vlj J^\ Uu.LkJ

375. r-y^ i^r^^^ >^.o»J

404,1. j\^)i\ çJLk^ j.^ ^ ^U-NI ç^l_>J

ioLJl J^ïyiJI ^1 J-olft dbU

257. iUU aoU -^ tj iLols' iiU

84. (^\yV\ j^Li^ j.^ ^) ;Ia3'^\ J^^x.

80. ^LoL^^l ^U»-.^ _;l^^l o--"^
119. (petit extrait du) JIJu"i)l çjr*

373. J.ls^.<»J\ ^Ui*

176. ^j>x«JJ ^UiwJl

163-166. (iojJ^^l ^^) Ol;UivH^I

388. ^LXi^\ j_ja ;V*^^JJ ry^ »«aXs3-»J\

389. 390,1.

212-214. J-»XJ\ ^Lxs ^..«aXi*

143-150. ^;3,jJJI ^j.«i;cir«

442,1. _^lyMl ^U.*, y.^::^

196. i^uyi ^,-o;:ir<'*

91. (en turc) ^.>JS\ J,L5«J ^1^1 Ol^-»

325. 343,1. 344,1. 345,1. j.\j^^)l ^.y

346,1.347,1.348,1.349,1.350,1.351,1

352,1.

376. (?) AÀXJl ÏUy,

456,1. J^^VI ^ Ji J^-oyi ïliyc

145. (eu turc) «y-oJ! J^L..^

196,2.aI^1 f\s::».Vl^ (?)i>^l JiU^I
229. Jaïil^l JiiU-...

198. Jl Xlv" J^U~«

421. aJU-J\ ^U^

82. 83. ir_jÀk.«iJl

110. ^Ui.V\ tJiil.kJ ^ ^\y^i ÏIsLuxx

77,1. 78. iL.j| ^L

435,1. 436,1. 455,7

1-25. (complet) c^y^^

26-36. 53-55. (incomplet) c^\yj\

37-52. (a^ ^1^1) Jijji}\

420,1. JUi\ J* JU^ iyi

459,9.

452,3. (en persan) ^Luii »j>.^'

452,2. Lu*o j^Y ïCLl^I iij..*-<iïJ\

443,3. i_>J»ï c.>^^s^ 'io^,.^

17o. A-v»LiJ\ ^\.«-XXl A.yL^Jl «j^.»^'

403,3. ^_,UiJl J* *^Uw js^l Jy

j^ A.-_ijJI *JU'-? ' )LiL-JU /lUiDl i_L^lS'

354,1. i_jy^\ j>Aiy d.^^

290,1. 357,1. 358,1. ^s.-UI ,_y_» X-J(sJl

359,1. 360,1. 361,1. 362,1. 363,1

364,1.

253,12. Jj\^Ml v_>Lxs

426. e,rji*^l o-t^ s-*^
369,2. Ui" j!^ v_jUs-

390,3, ^yJl fLa» i_)U^

249,1. jLa.yi i=U— ( ^ ^l^
426. '

J-.y\ ^ A.^ fc.jUr

(rem. sur quelques passages du) ^_iLis5Ul

407,^

jji_j-UJI_j i_,siX)\ (_^Lw\ j^ ^J|yi^l i^Jt-ixS'

428.

240,fi. ^U-wJI <)^^ ^ ^LXll tJ-i^

299. 396,3. i-ibUl j._^ ^ àLjy\ *-i-i^

161. 'àS\ojiJ\ j./i ^ i^.LiiUI

180, 181. j^.l»jJ\ j-^

422. iCoUJl ^yUI
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119. J^\^ JJlJI

133. 440,1. j\yVl ^U-.

86. 250,2. 258,8. 255,9.

452,r.. ^^\ ç.,^ ,^=£U.

151. 152. ^_^i-M^-aj OLo^l ^ i.<^li-Ljl

241,3. J^UJl ^^ JJC-LJI

241,2. ^.JoUJI ^14,-L.c

206-209. ^j>s^\ i-^5 J-aJI ^^
215,1. 231,2. 243,3. 439,1.

253,7. ^JkJijiXj\ i^j ^j^Jisiyi A-s-U

455,5. (Notes sur les) Ols^ii^l

353,-?. ,_>UM\ ^ »iy; il v'^^* à^y
414,2. 432,2.

•5. ^LwJVl ii^l -jLk-wJi^ ^1 <iJl ^\y-y

255,1. ,^,-iwJ.âUJ (^1*

457,3. yt\yi.\ J\^ ^ ^.1-:^~>J1 ^-r^

453,-'. i"M\ Ja\ ,Ji»-«»^ ^ /JJ\ à^
"459,10. ^j^\ à^ji

444,3. o^^l t_jUai

.LXi.A! ^^ JuJlXJI ^.....^JlJI rj^l r-^*'*^» ^^

391. (f^^l

262. 263. 357,2. 358,'?. ^\ ^ ^.l-r^l

359,3. 360,3. 361,3. 362,3. 363,3.

364,4. 445,2.

153. (?) ^J^c^\

334. 335,2. :>»_-oiJl i_-JiU. Lj^^-iJI

439,-?.

120. jly^l çJl^ ^^ (3 ^Lki^l çJlk.c

332. 333. .>^>.-aiJl j.^ ,^^_i ^^)i.Jl

342,3.

383-385. ^ja.;^iOùJ\ Je J^kjl

113,2. ^U-JV\ OI;=cuix,

242,4. ïy-oJ\ Jjoi^

372. iwj;-«-»Ji >r*^y C5* s-îr*^*

132. ^jlliO) <UiJl J_j^> ^ cj-^-i-J^*

323. v^>r?;^ y=^> ^ ei-^i^JI*

159. ^LU.1 ^-oU<a/<« ,_;^LU.l ^-oli-c

240,5. slaàJI s'is-^^ ïy-^l j.Ui-c

381. ^y-aJl j.UU^

326. ,1mV\ J

196,1.

C^ ,_y-àLï iiUiJ

221. (^y_^;*JI ^/. ^) ^^1 ;3^l

121,3. 458,r.. ^.^-«iXJl ^ i^3i;l^l

160. ^^yUI ^ i^}j^\

194. >iry^i iia^ ^ lîrjLnwiJl iïUjb*

245,?. ^jj^-Jl aÎjva

J

254,f.. ^UJ\ ÇJxlb ^lyi

292-298. à^\iJ\ j.^ ^ *^iyi

260. 261. ^\ ^ J-li^l

424. ^joNjii-^> O'^'JLc

371. ^i'vll i^jLiù*

185,4. 199-201. ^s>JJij.,^U sy-oJl i^l»-c

215,s. 216,2. 222,2.

217-220. Ob^JiJl es» *^yi*''
i^lijl

222,1. 223,2. 251,2. 429,1. 434,1.

435,2. 455,3.

343,3. 344,3. ui^.^-aXJ\ ,^^ ij—.aJUJI

345,3. 346,3. 347,3. 348,3. 349,3.

350,3. 351,3. 352,3.

189-193. 443,1. ^*u"Vl ,>;a^

254,2. CjLÛIjI J'îLxJ js^ ÏUiiJl IssX*

443,4.



(en turc) ^—ls>>o ^3>x_ol j^—4. àS^^

90,1.

1G7. Ajjjsv'* JôU.^ ,_^ *^.>«iy* *J.'J'j>

197,2. ii-^-o. ^\ fUM ilLo.

235,2. ^lyi.\ ilo.

Astronomie.

Fragment d'un abrégé astronomique ano-

nyme. 423,".

Histoire.

Histoire anecdotique du prophète, en turc.

248,-f.

Liste des 12 imâms. 254,n.

Médecine.

Recettes médicales. 103.

On irocrisie.

Petit traité persan d'onirocrisie. 252, 'l

Philologie, Rhétorique et Philosophie.

Dictionnaire arabe anonyme. 374.

l<]xtraits de rhétorique et de logique.

449,5.

Fragment d'un commentaire sur un traité

de grammaire. 309,1.

Fragment de gloses au commentaire

abrégé de al-Taftâzâni sur le Taliiîs-

al-Miftâh. 390,2.

Fragments grammaticaux. 277,1.

(iloses anonymes aux gloses de al-Gur-

éâni au ^I^V^ ç-oiy 406. 407,1.

Glossaires arabes-turcs. 367,''>. 376. 377.

378. 438,(5.

(ilossaire persan-turc. 367,4.

Glossaire de termes techniques. 446,1.

Notes arabes sur la grammaire persane

454,7.

Paradigmes du verbe ^. 446,4.

Paradigmes avec explications turques.

367,-\

Petit traité anonyme de grammaire. 259,2.

Traité d'étymologie anonyme. 367,1.

Poésie et Métrique.

Poésie arabe ^_y->3J
^_^.y.:^[à (_jyW)l U\

avec paraphrase turque. 379,:!.

Poésies turques. 367,fi. 452,;i.

Traité turc sur les genres poétiques.

454,7.

Vers détachés en honneur de la science

avec traduction turque. 434,).

Vers turcs différents. 89,2.

Vers turcs servant d'échantillons mé-

triques. 21G,X

Théologie chrétienne.

Prières et liturgie. 4.

Psaumes. 1. 2,

liituale cattolico. 3.

Théologie musulmane.

Traité turc sur le jo^jsSJl. 58,:'. 131,:).

Extraits exégétiques, sufiques et dogma-

tiques en arabe, persan et turc. 253,o.

rJxtraits exégétiques. 453,G.

Fragments d'auteurs divers sur Cor. 33,

v. 36. 72.

Liste de certains passages du Coran.

241,1.

Notes exégétiques. 255, 1.

llemarques sur quelques ])nssairp>< du

Kassâf. 407,:i.
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lîemarques sur l'explication de la ï^y^

X^U <)7,2-6.

Traditions diverses. 88,2. 91.

Traditions en arabe et en turc. 99.

Traditions sur la prière au mois de Ra-

madan. 90,r.

Traditions sur les jours de fête. 90,n.

Traditions avec traduction persane. 77,'i.

Fragments sur la prière. 252,-'.

Notices et extraits sur la prière etc.

244,3.

Poème turc sur l'ablution et la prière.

90,6.

Prières en arabe et en turc. 03, i. 91.

Prière ^^ b v_>> b ^j k H^> 89,-i.

Prières (livres de) 92-102.

Prières différentes. 145. 452, i.

Formules, amulettes etc, 100-103.

Conte parénétique turc. 438,";.

Ouvrages parénétiques anonymes 109.

112. 251,1.

Traité anonyme sur les i^LV^ jyc\ 445,s.

452,6.

iixplications de plusieurs termes techni-

ques du Sufisme. 255, i'\

Hxtraits tirés de différents ouvrages >û-

luiues. 455,9. 455, -.

Fragment d' un ouvrage de mystique.

147,1.

Glossaire de termes techniques .çùfiques.

452,1. 455,4.

Notes sur différents sujets théologiques

90,\ 252,10. 255,0.

Traité sur la foi par Ja'-ja al-Hanafi.

245,:5.

Commentaire acéphale sur un ouvrage

sur les ^iiiJ\ J»-oi. 142,1.

Abrégé de jurisprudence anonyme. 195.

196,1. 197,1.

Extraits juridiques. 253,;.

Formulaire d'actes juridiques. 232.

Fragment de gloses h un commentaire sur

un ouvrage de jurisprudence. 407,2.

Fragment d'un traité de jurisprudence

en turc. 437, i.

R'futation de la ào'^^^.v^i.l iJLoyi 244,fi.

Remarques sur les ObL^s. 251,".

Remarques en turc sur les ^.1^1 230,-'.

Traité sur les 54 devoirs des musulmans.

253,13.

Risâla pour expliquer une kasîda sur le

^\y^ 249,v.

Courtes notes sur des sujets différents.

255,8. 446,-='.

: Petit traité lurc sur? 289,\

Gloses à un ouvrage anonyme (de juris-

prudence?) 420,4.

Liste alplialjolique des autours.

113,.'. j;^!

ls;i 210. 212. 244,->. ^^.^1 ^ ^o pn»'^!

443,1.

255,1. )_yll.k«a<i ^ «?;*'<-?(

(ou ^_;l^0 ^;^l ^.^y r^': Crî f:i*'^>

205. 239,3.

^yjjJI ^Lot ,_^\yU.oMl »Lio j.
i^j
—> f>*'r?l

390,3. 395,1. 453,1.
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ol. ^LLfcAj

299, note ' ^ cr? J-:.-»- «''

(JUS' »^) ^LyJl ^^.jJ\ Jl—^ J.<i**--(

172. 420,1.

427. 432,1. 436,2. 455,6. J^j*.».^! ^^1

259,1. (^U JCi\

255,1. ,^,-i-JJM\

426. ^ljv-^\ ^Ul

447,-2. ^^U.1 js^3,Vl

c^.'^S r'r^ oU-i» cr? iJ* = ^^'^^

Jf^}/ c^^ c>^ ^j>^ c^ i> — cy*-^^-^'

408,1. ^>j^\

403,4. A.;^ ^^ c^.-^' JUs' c^ cr?.^l 0^7?

413,2.

185,2. 242,5. 247,2. ^j=^yjji\ ^.~>J\ Jjtj^

427. 429,2.

160. ,_y>LUt^l o^.->J* o'^_;^

161.

(^jf^* o^ '>^'

20 —
397. 398. 441,1. ^^.jJl ^\ = ^^"sll

254,7.

71,1. ^sr^l ^ >>^\ ^^ .A^l

86. 253,8. k"LâiJ\ ,^,_^,j ,3^\ ^^^-j >>^\

255,9.

318. ^.jJI
j

s? ^;i^^U.\ j;.^**^* cj^
•^^'^

323.

325. >^x^>A^^ j^ ^J* j^ .>^(

289,1. (?) U* ^j j^\

142,2. UiJI _^\

61,2. ^ ^\ ^^jil ^ ^ j^l

459,9. ^jLs^i.! j^ ^ j^\

217. 222,1. 223,2. ^y^l >x#. ^^^^
j^l

251,2. 429,1. 434,1. 435,2. 455,3.

448,2. |C^»«-_.-«-»-».H ,x^ ^^ j.^1

224. ^.^\ ^U^ ,_^\_y^\ i_j^ ^^ j^'

128. 420,1. JULl ,^^^ c^ J^'

328. ^:^.>>J\ ^,,.>...^ jj^.> J>*-1

80. ^;U«?^l ^^yi j^l

453,10.

341,1. J.o>;MI

336. ^:^.JJ1 Jl*: ^^y^\ 3^^
421. ^^,iU».M»MI



— 121 —

cj«^' C^ >>*-l =

257. 282. ^_^>JI bU ,^ys.U.
; /^ ^\ ^_jJ\ ^..^ ^_ ^^^

428. ij-a^ Lj^'^

133. 153. 180. 440,1. 442,1. ,>-^\

446,3. j;^.jJI i_jU^ J—t o—? ^^'^ ^'
î

450,2.
I

74. 453,2. ^^,«.»ocll ^yss^ ^^\

398. 402,1. 403,1.- ^^—i\S^\ o^.jJI fU*:;^

403,2. 449,4.

249,3. ^jU^\ ^XLil j;;r--a-

434,2. ^j^JlàJI ^1 J^ j:^ cr-^^

82. 453,1. Jj.LoiJ»

291. ^iblyLwMl ^.^\ ^^ .x^ ^ ^^..«.^

277,2. 326. 342,1. >^1 Uib ^^^....^

85. 249,1. ,^,--kJl ««Il j^ ^ cJ^^^-il

259,1. j>*^ cxi J^j--^'

77,1. 78. ^>i-Jl J^^y^\ >yi-^ ^^ c>^^*^>

118. 246,1.3. 448,2. ki-^X:^ _^l

''^^^ 'SiytJ' ^-^—^ <^>j>^> '•'-^ cri )

note

117. ^^-^j^l

64. 65. 66. 67,1.3. 120. ^^tô^l

^jiy» (;ji.jJi u-J^" >^.^= ,_5iUsRJi

75. ^J.-0-XJl

<^ ^

353,2. 414,-'. ^jAj'^l «ûil J. ^6 ^r? ^^
432,2.

457,4. J-o^l yàli.\
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^) L>JI

235,2. ^\_>il ^\^\/.\ -Jl

230,3. ^^^^.Jl ^ ^ ^.^1 ^j

178. J_yiUl*0 ^1

111. ^y^ ^^ ^L»^^ =^ i^^:i.y^\

224. ^jJ^Lkl.uJ\

20G. 243,3. ^_^bU\ ^jJI jo.jw^
;

^.jJI ^
404,1. ^^;\Jl j^.jJ\ j.1^

286. 289,2. 399,1. ^)i^\
67,4. 69. ,_yJo^ vjj^jcw

426. oj^jS 1^ (^j-'^'J^'j^' «Jki-Jji. jv,oi.4.j kjl

(^^\_j^l) ,_jX-^l ,.^.4-^)1 j.li" i^b ^^ Ci'—t^
111.

67,3. ,_y.^la- Ci'-^-^

246,2. (?) ^yL^y> ^;;^^l ^1 Jil u.i^

221. JLi^i/Jl

425. LU.W ^l

458,s. 459,10. J^y^\

^*-»^ 0-? /-? .>^' CJ^-'^' C^J — u*'^*

• 426. y^\ yi\

424. ^Jo^yL^i

il^^l == Ji^JJl

J

o^J; >ljjl J-^ ,-o

^jy* ^LisiJi i^jj.^i u--vi»ï i_).»^ = ^jiyi

459,1. ^U^l ^.jJl ,^_j

130. ;_yi-^l .X^ ^^^ O'-^^

129.

452,
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w>—^1
^;,
—j i >i—*jji j. «^ ft =:^- ^\ ji^i

303. ^;,L..^1 ^^.jJl ^.,.;^

311. ii^JJl ^ibl CUl^jJl

119. ^L:^y3-iJ\

66. 67,1. 69. ^^yik,o-<. ^o jv^^ ïMj j^
117. 248,S. 254,1. 455,s.

176.

426. j_^_v**JI C>_}_;'-* j;-? «ûjl J>,v*

426. ,_^IJ^I aSjI j^ ^\

452,3. ^y<^\ j-^jlio j3_.o.J1 «jôil jo^

317. jlS'ïJiJ dji)l J-»t J-,..*o

253,7. ^j^iS)^ CJ*-^ "^ Cr? "'^^V*-^* "^
3bl. J^^ ^~> o*-y '^

322. >^j _^^1 ^>^i^\ J* ^j ,^^yi j^
442,3.

422. ^^1 ^ ^:,^
^:^yi j^

300. ,_^l:». o*rr" ""^^

235,1. ^LibJI jljyi j^
254,8. ^^LUJI >_i5.y\ J-:.»

82. ^^yi

452,5. ^.Jv43^\ i^ iaJl ^>.^

454,1. ^yui j^
84. X1U\ ^^1 ^;?.^l j^ ^.j Ul^\ j..^

178.

449,3. 454,(i. ^^-o^l ^^^......swJI j^
196,1. j^yi j^

237. ^yuUI J* ^o j^\ ^^ ^Liyi j^ 242,1. 247,f. 254,4. 431,-2. i>\j ^^^-JJiU,

459,3. ^yyJl j^^.jJl jj^

239,1. 254,9.

134. dkjtj^-iJI ,,Lj ^_> iv>i-,.*»-< ^ «û)\ j..^^

168.
I

^jfS.». ,;^1 = ,jiy.«"-»>J»JI

414,1. 456,5. 456,0. ,_,*u>\ ^,jJ\ j.-àe

163. JU4I J^t c^ J*
454,7. ^U^l ^^,..^ ^ j.

422. ^y^\ ^ J^ y^\
.

456,7.

182. ^_,LoiM\ ^lï ^ fNUol ^ ybU,

142,2. 442,1.

426. ,j.>J^J\ (Ov^

t

91. ^jOJl JU
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143. ^^j'-^l

413,1. >>^1 à^^

172. JU^ «ji

382. (^Ui^l .>><^i^" *-—^to) ^.})^\

393. 440,2. 450,1.

416. 417,1. ^J))^\ c^.jJ> <-^
443,3. ^jLï

186. Ujyia ^^1

452,3. ^^

403,3. js^l Jy

236. i^.jjvLI pi
cj^\

C^.^>
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87. ^\}j^\ vi^lr-** fJ»^ cj^ -"^^

I

204. 205. 239,3. 242,1. 247,3. ^\J^\

299. 396,3. ^_^^i ^ ^ j,^

58,1. 60,1. ^^1 _^\ ^jJl

162. 394.

455,10.

176. J-o«JI >}>y<, ^ >y^ ^^ w>-^

244.5. ^^Ui ^;^b ^;-4»-i^t o<^* '^-^

456,5. ^j^.^* t>-ii' ->-<^

121.2. ^x;iij.».*^l ^—5.^1 ^_,~—o-i) >>—1,^

415,3. 454,1.

236. J-^^> *ij>4-' (CÎ» y^ j>^'

451,3. ^.jJl ^o.j ijïlyiJl >J^^

110. 241,2. 241,3. J^lrw y\ ^1^1 J>.^

242,2. 243,2. 244,2. 252,8. 433,2.

242,1. 247,3. ^-j.jJ( ^>..i:. ^jUiJl j.-^

247,4. 401. 403,3. 431,2.

171. ^UyiJl j..^

204. 254,3. ^.jJ\ ^_,>>.^ ^U..,.^! j..»^

00,2. ,JJ^\ ,^y^\ (?) ^^Ul j.^

240. i_jlkïMl ^-A» ^js-;il >^^

120. LLiJl ^\

161.

423,1. ,^>.».«J.t ^ ^^ J-»^ ^ >y^

252,r- 254,3.
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76. d^—^1 _^l ,3^>-UI-<_i.Jl J>^ ^ -«ai

108. 185,4. 199. 215,3. 216,2. 222,2.

231,3. 245,1. 248,2. 255,7. 455,1.

254,6. pj6 yi\

425. ^jXi\ o-^i-J' crf>

396,1. ^M^Ml ^ ^^yb

324. 353,-2. 354,1. 356,1. 438,4. ^Lùx* ^^1

441,2.

415,4. ^;0.jJl >\ »4 i_y^*Sl]l J.^1 ,^ l_rS^^.

418,2. 419. 420,2.

245,3. ^^.isM yo ^ ,^.;^sw.

107. *b/j _j^l ^^yJl ,_,-^=w.

159. 288. 365,1. 451,1. J* j.^^ ^ v'V^-
^^_^l ^b>^^l ^^^^ ^_^ ei_.y,

5. ^5;UI

319. ^_y^'.tls.^ ^;^ JX»J\ ^> »e ^^ C-Lw^

334. 439,2.

381.453,4. >^_jyCj«j^l j_|IS-*^l v>.^ ^^ cJu».j^.

175. ^JJbljJI j^jri.jJl ^ iy^ ^Ojl;^

122,2. 123. ,_y_J\3UiJJl ^,_^ ^ >^A.._c

131,1. 139. 320. 342,2. 368,2. 333.

388. 394. 420,1. 454,3. 454,4. 456,3.

121,2. ^.^IJU^^^yi ^\^yLi\ >ySU^

415,3. 417,2. 418,1. 420,2. 420,3.

259,1. J^jia^^ ^_ ^^,ik.a-o

202. 231,3,

375. ^_j^ijyji ^ycr;.vi

262. 372. 445,2. ^j}WJ\

..il

188. 244,7. 456,1. .^^..^ nL

132.

250,1. ,^_y^\±\ Jsaj^l ^ jî^l

397.

395,2. (^Lkil) ^Uil ïMj L;Vv<

415,2. ^^i^l J_j^

a

253,3. ^^,.^1 ^.jJl ^
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Liste chronologique dos manuscrits datés.

7' siècle de l'hégire.

An 622 N" 119.

» 642 » 424.

» 663 » 371.

8« siècle.

Au 701 (ou 710?) N" 291.

710

711

712

718

741

762

765

777

778

790

796

Au 800

» 802 (?)

» 812

» 830

» 836

» 840

» 845

» 846

* 853

» 866

» 867

'. 871

» 447.

» 234.

» 75.

» 316.

» 260.

» 175.

» 393.

» 382.

» 151.

» 82. 261.

» 83.

9' Mièele.

N" 241,.?.

> 285

» 408.

» 202.

> 416.

» 123 (?). 397.

» 198.

» 153.

» 387.

» 121,1.

» 224.

» 77,1.

An 873









•





N"
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Additions el corrections

P. 23, N" 5. Cette traduction de l'ouvrage de Nieremberg a été publiée en 1733-34.

Cf. Zenker, Bibliotheca orientalis, I, N" 1622.

P. 27, N" 60. Lisez ibn al-Gazari au lieu de al-Gazari.

P. 40, N" 121,1. Le même ouvrage est mentionné par Derenbourg, N" 664,2.

P. 60, N" 241,3. Le jM-oJI ^^ JJUil se trouve aussi ii l'Escurial; cf. Derenbourg,

N" 694.

P. 82, ligne 3 lisez xLi^^Y, pour ïZJ^")^

P. 89, ligne 14 lisez ^..^^\j)i\ pour .--o^l^l

P. 101, ligne 4. Sur Parâhl cf. encore Kieu, Catalogue of the pers. mscr. in the

Br. Muséum, vol. Il, p. 504.

Quelques inconséquences dans la transcription sont recommandées h, l'indul-

gence des lecteurs.

M. le Prof. Celestino Schiaparelli a bien voulu diriger l'impression do ce tra-

vail et lire une épreuve de chaque feuille. Il me permettra de lui exprimer mes

plus sincères remerciments pour son extrême obligeance.



TABLE GENERALE DES MATIERES

l'AUK

L 'Remarques introductoiresj 3

II. "Remarques sur les mamiscrits persans^ !(>

III. [Remarques sur les manuscrits turcs] 17

IV. Liste des manuscrits arabes 2o

Table systématique 100

Table alphabétique des ouvrages 110

Liste alphabétique des auteurs 11!)

Liste chronologique des manuscrits datés 127

Table comparée des numéros 12!)

Additions et corrections , 134









PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSiTY OF TORONTO LIBRARY

Z

6621
B68^3
077

Bologna, Italy. Università.
Biblioteca

Remarques sur les manuscrits
orientaux de la collection
Marsigli à Bologne

'M




